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La reprise post-Covid 19 à Surfrider Foundation Maroc s’est faite

avec la même ferveur et le même engagement en faveur de la

défense du littoral et des valeurs de préservation des milieux

marins. 

Des programmes de sensibilisation à Agadir et à Chtouka Ait

Baha aux actions de nettoyage des plages en passant par la

participation aux événements sportifs et culturels nationaux et

internationaux, toutes les occasions sont bonnes pour permettre

à l’équipe Surfrider Maroc de transmettre les valeurs de

protection du littoral. Surfrider Foundation Maroc a été aussi

invité pour participer à la Conférence des Nations Unies sur les

Océans organisée à Lisbonne et en marge de laquelle une action

symbolique de nettoyage d’une rivière sous le pont Vasco de

Gama à Lisbonne a été conduite par Surfrider Europe et Surfrider

USA, Surfrider Maroc …

Les moyens humains et matériels étant ce qu’ils sont, nous

montons des programmes avec des objectifs de changer les

habitudes de l’humain vis-à-vis du littoral et avec nos partenaires

institutionnels nous sommes souvent appelés à coordonner

savoir-faire et moyens pour atteindre des résultats concrets. Si

dans certains cas, qui restent rares, nous trouvons des

interlocuteurs attentifs et réactifs, du courrier administratif de

Surfrider à l’adresse de certaines institutions, de certains élus, est

resté, hélas, sans réponse. 

Nous sommes loin des dispositions de l’article 139 de la

Constitution appelant à la mise en place de « mécanismes

participatifs de dialogue et de concertation (…) pour favoriser

l’implication (…) des associations… ». 

Le regard porté majoritairement par les institutions à l’égard

des associations est souvent réducteur au seul facteur

financier, qui est, du reste important pour la concrétisation

d’objectifs. Ces associations ont besoin d’interlocuteurs

convaincus de l’importance du tissu associatif pour

l’opérationnalisation des programmes en tant que partenaire

crédible, perspicace et compétent. 

Renforcer la liberté des associations pour fructifier leur

contribution à l’édification d’un Maroc solidaire, inclusif et

durable c’est dans cet esprit que Surfrider Foundation Maroc

opère et nous n’en attendons pas moins de nos partenaires

institutionnels, administratifs et élus.

Nour-Eddine SALLOUK

Président de Surfrider Foundation Maroc



2022 en chiffres

personnes sensibilisées 

de déchets collectés

personnes touchées 

6 172

+ de 113 tonnes

de déchets recyclés

4.7 tonnes

32 206

d'intervention

12
plages
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1 antenne

dont 1 469
lors des différentes collectes

130 jours de présence 

sur le terrain



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.

 

sensibiliser protéger informer

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. 

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 pédagogiques. 

Surfrider Foundation Maroc représente la « Communauté Océan »

regroupant tous les passionnés de la mer, des vagues, de la plage et

du littoral marocain.
Initiative Océane sur la plage d'Agadir

 avec les enfants du centre culturel Les Etoiles du Souss

Novembre 2022

Nous rêvons d’un littoral propre et de plages saines. Tout simplement !
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SFM s’est fixée trois objectifs :

https://www.surfrider.org/


 94 séances 

de sensibilisations 
 2 402 élèves 

sensibilisés 

sensibiliser prévenir responsabiliser

CLASSES BLEUES Edition 2021-2022

55 établissements 

visités

 34 Écoles primaires 

 10 Collèges 

 11 Lycées

Notre programme, piloté par SURFRIDER FOUNDATION MAROC depuis

l'année scolaire 2011, en partenariat avec la direction provinciale du

ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports Agadir-Ida

Outanane, s'adresse au jeune public. L'équipe de SFM se mobilise chaque

année afin de réaliser des actions de sensibilisation au sein des

établissements scolaires primaires, secondaires et qualifiants de la

préfecture d'Agadir et travaille à étendre sa zone d'action géographique.

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.
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projet

Charte Nationale de l'Environnement 
et du Développement Durable.

"Aussi, il devient nécessaire d'unifier l'éducation aux questions de

l'environnement et de sensibiliser à son rôle décisif dans la préservation de

l'avenir de l'humanité."

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la 22ème Conférence des Parties (COP22) à la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

https://www.instagram.com/p/ClqPoPIMxe7/


50 jours d'opération

En soutien aux collectivités rurales du littoral, la onzième

édition de "Coca Cola J'aime ma plage" s'est déroulée du 14

juillet au 1er septembre sur cinq plages au nord d'Agadir :

Madraba, Km25, Imi Ouaddar, Aghroud I et Aghroud II.

une semaine de formation 21 responsables plage 5 plages

140 poubelles 27 820 personnes 

touchées

250 collectes 

en 50 jours

15 points de collecte 103 tonnes récoltées 6 527 km parcourus

J'AIME MA PLAGE - 11 ème édition

la réalisation d'une collecte quotidienne de déchets

chaque matinée

la sensibilisation des estivants chaque après-midi.

Après une semaine de formation dans les locaux de

l'Institut français d'Agadir, 21 jeunes Responsables Plage

ont été répartis sur les différentes zones afin d'être

opérationnels durant toute la saison estivale. 

Deux objectifs leur ont été attribué :  

1.

2.
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projet

ZAMZAM

https://www.instagram.com/p/Cfw0gw1si1W/
https://www.instagram.com/p/Cfw0gw1si1W/


21 jours 

de présence

ACTION DE SENSIBILISATION ET D'ANIMATION SUR TAGHAZOUT BAY

Pour la seconde année consécutive, une équipe Surfrider

Foundation Maroc, composée de sept animateurs est allée à

la rencontre du grand public pour l’inciter à 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. 

Durant la période du 16 juillet au 31 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. 

 2 682 estivants 

touchés 

 1 302 enfants sensibilisés

durant les jeux
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projet

https://www.instagram.com/p/ChKiupIoNvw/


ACTION DE SENSIBILISATION dans la province de chtouka Ait baha

Initié à la fin de l'année 2021, en partenariat avec la Fondation Azura, ce projet s'est réalisé avec les classes de 5ème et 6ème

année primaire de l'école Al Wifaq, province de Chtouka Ait Baha durant l'année scolaire 2021-2022.
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projet

3 journées 

d'action

127 enfants 

de l'école Al Wifaq

sensibilisés

12 arbres

 plantés

Informer et Sensibiliser 
à la question des déchets aquatiques

Prendre conscience 
de la durée de vie des déchets

Faire partie de la solution
Adopter les bons écogestes

Objectifs

pour célébrer la journée mondiale du climat 

et la journée mondiale de la terre



6 juillet - journée mondiale sans sacs plastiques
À l'occasion de l'ouverture de la
saison estivale organisée par la
commune urbaine d'Agadir.
Plage d'Agadir.

Avec les membres de l'équipe
de l'antenne Sidi Kaouki. En
partenariat avec
l'Institut français d'Essaouira
Plage d'Essaouira.

Avec les enfants de SOS Village
d'enfants Agadir. 
Plage d'Agadir.

En partenariat avec la Fondation
Mohamed VI pour l'environnement,
@sea_lovers_agadir et
@anza_blue_waves_association.
Plage d'Anza.

5 juin - journée mondiale de l'environnement
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initiatives

océanes

26 mars - journée mondiale de l'eau

les initiatives océanes de l'année 2022

4 août - Opération @b7ar.blaplastic

https://www.instagram.com/p/Cft2_VpsRP2/
https://www.instagram.com/p/Ced_FjIsdL2/
https://www.instagram.com/p/CbsnBA2oe5r/
https://www.instagram.com/p/ChSXxlaM6n9/


Le 23 décembre, pour terminer
l'année ensemble sur la plage
et décorer son arbre à déchets.
Plage de Dakhla.

Avec la participation des enfants du
Centre Culturel Les Etoiles du Souss. 
Plage d'Agadir.
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initiatives

océanes

23 novembre - two legs two arms
Avec l'association Two legs two arms 
Banana beach.

27 novembre - Les etoiles du souss

5 décembre - journée mondiale du bénévolat

dakhla attitude

les initiatives océanes de l'année 2022

En partenariat avec Paradis Plage
et la participation d'un groupe de
jeunes bachelières du 
Lycée El Hanane.
Plage d'Imouran.

https://www.instagram.com/p/ClN4S3YMKEn/
https://www.instagram.com/p/CljPeNZMP98/
https://www.instagram.com/p/Cl39T-oIH4E/
https://www.instagram.com/p/Cmoxe5-oule/


BOUCHONS DE 
BOUTEILLE
PLASTIQUE

SACS PLASTIQUE 
ET FRAGMENTS

fragments DE 
PLASTIQUE 

2,5 ET 50 CM

PÊCHE:
cordes

cordelettes

Mégots de 
cigarette

3 158 1 445

976

1 177

673
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initiatives

océanes

le top 5 des déchets ramassés lors des différentes collectes avec caractérisation



les océanes à essouira - journée mondiale de l'eau

12

évène

ments

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, Surfrider

Foundation Maroc a participé à la 5ème édition du festival les

Océanes, du 24 au 27 mars 2022, organisé par l’Institut

français d’Essaouira.

Notre équipe ainsi que des membres de l'antenne de Sidi

Kaouki ont pu bénéficier d'une formation au programme

OSPARITO par l'équipe de Surfrider Foundation Europe.

Ce programme ludique, à destination des scolaires à pour

but d'étudier et de s'approprier la problématique des

déchets marins. 

Les enfants du Collège El Jadida d'Essaouira, ont eu

l'occasion de lancer pour la première fois au Maroc cette

initiative. 

Ce fût aussi l'occasion de pouvoir prolonger notre

programme Classes Bleues dans les Ecoles Essakala et

Elbouhaira d'Essouira et de participer au Village bleu sur le

bord de la plage d'Essaouira.



Outre l'animation d'un stand de sensibilisation, l'équipe de Surfrider

Foundation Maroc a organisé une collecte de déchets autour du bivouac.

Merci à nos deux équipes ambassadrices de SFM ; les canailles &

Delavienne qui ont relayé notre message et parlé de leur engagement

envers la protection de l’environnement tout au long de l’aventure. 

surfrider foundation maroc au 4l trophy

C'est la deuxième participation de SFM au 4L Trophy,

rallye raid solidaire 100% étudiant. Lors de cette

25ème édition, SFM était accompagnée par deux

équipes ambassadrices, Surfrider Foundation Maroc

a pu sensibiliser les 1 704 jeunes trophystes à la

pollution marine, à l’importance de réduire ses

déchets et rappeler que 80% des déchets trouvés

sur le littoral proviennent de l'intérieur des terres.
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Photos Flashsport

 1 704
personnes
touchées

https://www.instagram.com/flashsport_officiel/
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journée internationale de l'arganeraie

A l’occasion de la journée internationale de l’arganier,

Surfrider Foundation Maroc a participé aux programmes

initiés par la direction provinciale d’Agadir Ida Outanane

du MEN et de la Commune Urbaine d’Agadir.

SFM a prit part mercredi 11 mai 2022 au lancement officiel

du Plan provincial de l’environnement organisée à la

Chambre d’Agriculture en partenariat avec l’Agence

Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de

l’Arganier (ANDZOA).

En présence de l"équipe de la Direction provinciale et des

institutionnels, cinq établissements scolaires publics et

privés ont reçu le label « Eco Ecoles », une consécration

de ces élèves ciblés pour porter les valeurs de

préservation de l’environnement.

sensibilisation avec L'abhsm

Jeudi 31 Mars , Surfrider Foundation Maroc a organisé, au

sein des deux établissement du Secteur scolaire Kouhaiz et

du Secteur scolaire Ribat Massa - Province Chtouka Aït Baha,

des séances de sensibilisation dans le cadre du programme

"Classes Bleues" , avec la présence de l’Agence du Bassin

Hydraulique Souss Massa, représentant du projet CREM,

traitant de la problématique des intrusions marines et de la

ressource en eau dans la Région Chtouka Aït Baha.

Nous avons pu à cette occasion sensibiliser 85 élèves.

Nous remercions la Délégation de Chtouka Aït Baha pour son

soutien administratif.



présentation d'un outil innovant
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En partenariat avec l'entreprise Green City Organisation,

Surfrider Foundation Maroc a organisé une présentation

de D'rain, le 2 juin avec le soutien de la Chambre de

Commerce, d'Industrie et de Services Souss Massa.

Devant un parterre d'élus, d'institutions, d'acteurs

économiques et associatifs et en présence des dirigeants

de Green City Organisation, les membres du bureau de

SFM ont pu sensibiliser ces différents acteurs aux

déchets marins mais aussi  

proposer un outil innovant et

performant de captage de

déchets à la sortie des exutoires

terrestres et sous marins.

talweek-end

Samedi 21 mai, avec

plusieurs associations,

Surfrider Foundation

Maroc a participé au

nettoyage de la place

Lahcen ben Brahim Tamri

afin d'accueillir le

programme combiné de

TALWEEk-END.

Ce festival  organisé les 27-28 et 29 mai par l'association

Forum Agadir Memory "est un événement unique qui invite

les visiteurs nationaux et internationaux à revivre l’énergie

collective de Scènes de rue, à retrouver des artistes

engagés et libérés, des participants enthousiastes, des

équipes enjouées."

https://www.instagram.com/p/CedUe7asNBQ/


conférence des nations unies sur les océans - Lisbonne

Surfrider Foundation Maroc a co organiser avec la

Birmingham School of Public Health , Université de

l'Alabama, un évènement parallèle sous forme d'un

Webinaire "l'Océan et la santé humaine."

Representatives from 5 continents attended the event 
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Nour-Eddine Sallouk, Président de SFM, a assisté aux

différents échanges afin de prendre les mesures adéquates

pour alerter sur les multiples menaces qui altèrent

inexorablement la santé des océans.

Ce fut aussi l'occasion d'effectuer une action de nettoyage

sur les bords de la rivière Trancão à Lisbonne et de réunir les

membres de Surfrider Europe, Surfrider USA et Surfrider

Maroc.

Du 27 juin au 1er juillet, Surfrider Foundation Maroc était

présente à la 2ème Conférence des Océans, organisée par

l'ONU au Portugal.

81 unique organizations registered to the event

North America 

Oceania - New Zealand

48 academic institutions

5 private, business (corporate)

2 governmental

19 non-profits

6 NGOs 

1 Tribal government

Africa - Morocco

Asia - Bangladesh

Europe

https://web.facebook.com/surfriderfoundationlisboa/posts/pfbid02Q9hfgnD4Wvauu8TaHQ5HyWyw2TLAiqdycnp9k7BBH7ebULhhpHMnwvMYLUWp9hg2l
https://www.instagram.com/p/Ce3u_F5N04H/


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. 

Avant chaque départ des 744 trekkeuses, Younes et Tarek

ont distribué des sacs  afin d’encourager la collecte de

déchets sur le parcours.

Pour cette 3ème édition du Trek, Surfrider Foundation Maroc

était présente à travers la co-organisation du challenge

collectif de collecte de déchets.
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80%
plastique

11%
métal

6%
papier

2%
textile

1%
autre

Bilan duBilan duBilan du
Challenge collectifChallenge collectifChallenge collectif

de collecte de déchetsde collecte de déchetsde collecte de déchets

700 kg 
collectés sur les pistes

rencontre avec les membres du réseau gaia 

Surfrider Foundation Maroc a participé aux ateliers de la

Réunion Sous Régional de GAIA (Global Alliance for

Incinerator Alternatives) du 10 au 12 décembre à Tunis.

L'occasion de rencontrer à nouveau les membres du

réseau Afrique du Nord venant du Maroc, de Tunisie, de

Mauritanie et d'Egypte. 

Au programme : partage d'expériences et planification

stratégique au niveau régional.

https://www.instagram.com/p/CkjBxHDs_Qk/
https://web.facebook.com/surfriderfoundationlisboa/posts/pfbid02Q9hfgnD4Wvauu8TaHQ5HyWyw2TLAiqdycnp9k7BBH7ebULhhpHMnwvMYLUWp9hg2l
https://web.facebook.com/surfriderfoundationlisboa/posts/pfbid02Q9hfgnD4Wvauu8TaHQ5HyWyw2TLAiqdycnp9k7BBH7ebULhhpHMnwvMYLUWp9hg2l
https://www.instagram.com/p/CedUe7asNBQ/


 132
participants

 8 tonnes 
de déchets collectés
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du côté de

initiatives océanes

Les initiatives Océanes sur la plage de Sidi Kaouki sont

devenues une démarche responsable, un engagement

collectif et un rendez-vous régulier que de nombreux

habitants du village mais aussi d’Essaouira partagent

désormais aux côtés de l’équipe de bénévoles de

Surfrider Foundation Maroc - Sidi Kaouki. 

https://www.surfridermaroc.com/antennes-sfm/surfrider-foundation-maroc-antenne-sidi-kaouki/
https://www.instagram.com/surfridersidikaouki/
https://www.instagram.com/p/CjknBWNMWTb/


 192 élèves 
sensibilisés 
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L'antenne de Surfrider Foundation Maroc - Sidi Kaouki

prolonge le programme de sensibilisation "Classes Bleues"

sur son territoire et organise dans son secteur scolaire

différentes actions de sensibilisation à la pollution marine. 

sensibilisation "classes bleues"

sidi

kaouki

3 établissements
touchés

Le 12 novembre, participation à la fête de l’école du

Douar Ichaouine. Au programme, plusieurs activités

installées sur la plage, visant à renforcer les actions

de sensibilisation à l’éducation environnementale.

Les 12 et 13 décembre, l'antenne de Surfrider

Foundation Maroc - Sidi Kaouki a organisé des

séances de sensibilisation sous le thème "Agir à la

Source" avec la participation de l'association Water

Family - Du Flocon à la Vague.

https://www.instagram.com/p/Ccu15sCjM4Z/
https://www.instagram.com/p/Ck5WkhFsJ3R/
https://www.instagram.com/p/CmR_R4wM8hg/
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Faire vivre à ses collaborateurs une expérience immersive

associant aventure et respect de l'environnement. 

Values Media a choisi de soutenir Surfrider Foundation

Maroc - Sidi Kaouki et sa plage pour montrer son

engagement à agir ensemble en conscience pour le bien-

être de la planète.

engagement ecoresponsable de paris à sidi kaouki

sidi

kaouki

engagement solidaire - trek des gazelles

Cette année, l'équipe de Surfrider Foundation Maroc -

Sidi Kaouki a choisi de rejoindre pour la première fois

l’aventure du Trek des Gazelles. 

Ayant des valeurs communes sur la protection de

l'environnement, l'équipe a ainsi profité de cette occasion

pour intervenir durant la première étape de cette marche

aux côtés des 135 participantes le long de la côte

Atlantique en organisant une collecte des déchets sur la

deuxième plage de Sidi Kaouki.

Afin de contribuer à l'emploi des chameliers de la région

et de privilégier un acheminement plus écologique, les

nombreux sacs de déchets ont été acheminés à dos de

dromadaires et récupérés par la société locale Trivaldec,

spécialisée dans le tri et recyclage des déchets. 

Le 14 septembre, l'équipe de Surfrider Foundation Maroc -

Sidi Kaouki a accompagné la cinquantaine de participants

dans un nettoyage d'une partie de la plage de Sidi Kaouki. 

Une belle initiative au bord de l'océan qui s'est déroulée

dans la bonne humeur, permettant ainsi de collecter près de

418 Kg de déchets qui ont été acheminés par la société

locale "Trivaldec", spécialisée dans le tri et le recyclage des

déchets, un de nos partenaires de cette opération.

https://www.instagram.com/p/Cisg6jCs_bq/
https://www.instagram.com/p/Cisg6jCs_bq/


NOS PARTENAIRES DONATEURS
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https://www.paradisplage.com/paradisplage/environment


NOS PARTENAIRES PROJETS
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LES PARTENAIRES de surfrider Foundation maroc - sidi kaouki

remerciements

نحن ،
Nos remerciements s'adressent à :

nos partenaires donateurs, sans qui Surfrider Foundation

Maroc ne pourrait exister. Ils soutiennent nos différentes

actions de sensibilisation.

nos partenaires projets qui s'engagent à nos côtés de

manière concrète.

la communauté océane, adhérents, bénévoles qui font

vivre le projet associatif.

https://www.surfridermaroc.com/connetable-prolonge-son-engagement-et-signe-un-partenariat-avec-surfrider-foundation-maroc-afin-de-sensibiliser-les-estivants-de-la-plage-de-tifnit/


contacts

Nour-Eddine SALLOUK - Président
sallouk@surfridermaroc.com

+212 (0)6 66 93 41 41

Martine REBECCHINI - Directrice Exécutive
martine@surfridermaroc.com

+212 (0)6 61 38 95 99

Etienne MAGAT - Responsable Projets
etienne@surfridermaroc.com

+212 (0)6 36 98 43 52

Younes Younsi - Responsable Education
younes@surfridermaroc.com

+212 (0)7 07 20 30 33

Fatima ACHIK - Trésorière
fatima@surfridermaroc.com

Éric HONEGGER - Secrétaire Général
eric@surfridermaroc.com

Michel HEGEDUS- Antenne Sidi Kaouki
michel@surfridermaroc.com

+212 (0)6 61 14 28 32

https://www.surfridermaroc.com/
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