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RÉSUMÉ DU PROJET 
Pour répondre à de grands taux de pauvreté, un faible accès à 
des services sociaux basiques, ainsi que de faibles opportunités 
d’emploi, cette association travaille à renforcer le secteur 
de la pêche artisanale autour du parc national d’Al Hoceima 
(AHNP) en renforçant les capacités, en créant un comité de 
contrôle et de surveillance pour lutter contre la pêche illégale 
et le braconnage, en introduisant des techniques de pêche 
durables et en éliminant la pratique de la pêche illégale. Les 
communautés ont le rôle de leaders lors de la création de 
plans et de stratégies pour la gestion des ressources marines. 
Une coopérative de pêche durable a amélioré le salaire des 
pêcheurs locaux et a généré plus de 650 000€ (US$720,000) 
de revenus depuis son lancement. Le groupe a créé des 
interdictions efficaces concernant les techniques de pêche 
illégale, comme la pêche à la dynamite et la pêche au filet 
dérivant, notamment grâce à un système de surveillance 
communautaire. L’utilisation d’appareils de géolocalisation a 
significativement réduit la pêche au chalut dans les lieux de 
reproductions des animaux, et a entraîné la protection de plus 
de 1 900 hectares de biodiversité marine et côtière. 

ÉLÉMENTS CLÉS 
LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR : 2014 

CRÉÉE EN : 2008

LIEU : Parc National d’Al Hoceima, Maroc

BÉNÉFICIAIRES : Communautés locales et pêcheurs 

BIODIVERSITÉ : Préservation de la biodiversité marine et 
terrestre 

3

TABLE DES MATIÈRES 
Contexte 4

Activités majeures et innovations 6

Impacts sur la biodiversité 8

Impacts socio-économiques 8

Incidences sur la parité homme-femme 8

Incidences sur les politiques 9

Durabilité 10

Réplication 10

Partenaires 10

ASSOCIATION DE GESTION INTÉGRÉE 
DES RESSOURCES (AGIR)
Maroc 



44

Al Hoceima National Park (AHNP), ou Parc National d’Al Hoceima, 
est le seul parc terrestre et marin dans la région méditerranéenne 
marocaine. Situé dans le Rif, une région constituée de forêts de 
conifères et de forêts mixtes qui s’étend du nord du Maroc jusqu’au 
nord-ouest de la Tunisie, le parc national englobe 480 kilomètres 
carrés de montagnes escarpées, de falaises abruptes, de littoraux, et 
d’habitats marins. 

Depuis sa création officielle en 2004, le parc national d’Al Hoceima 
(AHNP) a connu la naissance d’un grand nombre d’espèces 
autochtones écologiquement importantes, comme l’arapède 
géante (Patella ferruginea), la pinne rugueuse (Pinna redis), ainsi 
que le goéland d’Audouin (Ichthyaetus audouinii). Au pied des 
falaises escarpées du parc national, des plages se forment et 
donnent un abri naturellement isolé pour le phoque moine de 
Méditerranée (Monachus monachus), qui est une espèce menacée. 
Le parc fonctionne aussi comme un lieu de nidification pour l’une 
des dernières colonies de Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
répertoriée dans la région méditerranéenne marocaine. Vers le 
large, l’aire marine protégée (AMP) du parc national couvre 19 000 
hectares, y compris une « zone de non-pêche » de 2000 hectares. 
L’aire marine protégée accueille 72 espèces de poissons, dont les 
seiches, le mérou, le maquereau, ainsi que plus de 264 types d’algues 
et plusieurs variétés de tortues comme la tortue verte, la caouanne, 
ou la tortue luthi, mais aussi trois espèces de dauphins. 

Environ 15 000 habitants vivent dans 36 villages, ou des douars, 
répartis dans le parc national d’Al Hoceima. En comparaison avec 
d’autres régions du Maroc, les communautés locales ont un accès 
restreint aux routes tout comme à l’infrastructure. L’agriculture 
traditionnelle représente le pilier de l’économie locale, soutenant 
30% de la population, mais un sol avec pauvre en calcaire limite la 
productivité des terres disponibles. L’industrie de la pêche est aussi 
un gagne-pain crucial dans la région. Plus de 3 500 pêcheurs, artisans 
pêcheurs pour la plupart, qui travaillent sur des flottes de pêche de 
petite envergure, tirent les bénéfices qu’offrent les 72 kilomètres de 
littoral de la province. Beaucoup de ce qui est attrapé est consommé 

localement ; seulement 3,3% du total de la récolte de poissons va 
vers un traitement industriel. 

Ces dernières années, les opérations de pêche à petite échelle, ainsi 
que les biomes marins qui les soutiennent, ont été menacés. Des 
opérations de pêche au chalut à grande échelle le long du littoral 
sont apparues dans des zones autrefois fréquentées seulement par 
de petits bateaux de pêches traditionnelles. Ces opérations comptent 
souvent sur une pêche illicite, non-déclarée, et non-réglementée, 
comme une pêche au filet dans des eaux peu profondes (moins de 80 
mètres de profondeur) qui ravage l’habitat et les zones de reproduction 
des poissons. Sans un endroit sûr pour que la jeune population de 
poissons puisse se reproduire, le nombre de poissons de fond, c’est-à-
dire les poissons qui vivent près du fond de la mer, a diminué. Prévue 
pour attraper un grand nombre d’espèces pélagiques qui vivent près 
de la surface, comme l’espadon et le thon rouge, la pêche au filet 
dérivant peut aussi détruire définitivement les ressources marines 
commercialisables et non-commercialisables. Cela résulte souvent à 
la capture accidentelle de mammifères marins protégés. 

Avec de grandes falaises qui longent le littoral d’Al Hoceima, les 
habitants des douars locaux n’ont pas un accès facile à l’océan. 
Cette isolation limite les opportunités de pêche des villageois et 
a historiquement encouragé les pêcheurs à pratiquer la pêche à 
la dynamite, cela consiste à utiliser des explosifs pour rapidement 
assommer ou tuer un grand nombre de bancs de poissons. Bien 
qu’économiquement opportun, la pêche à la dynamite représente 
un risque pour la sécurité des pêcheurs ainsi que la santé du biome 
marin. Les explosions de dynamite tuent sans discernement les 
poissons, sans se soucier de leur taille ou de leur âge, ce qui perturbe 
ainsi les cycles de reproduction des poissons. De ce fait, la pêche à la 
dynamite, la pêche au filet dérivant, tout comme la pêche de fond, 
sont sur le long terme une menace importante pour le bien-être 
de la population de poissons présente dans le parc national. Sur la 
terre ferme, des actes de braconnage ont été reportés dans le parc 
national ; en effet, les jeunes balbuzards pêcheurs et leurs œufs sont 
des victimes du braconnage, nuisant ainsi à leur nombre. 

Contexte 
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Les artisans pêcheurs d’Al Hoceima font face à des défis 
économiques importants. Un manque d’infrastructures empêche les 
artisans pêcheurs de petite échelle d’avoir accès à des opportunités 
économiques associées à des marchés d’export. Les zones de pêche 
du parc national sont situées loin des points de vente, et sans 
matériel de réfrigération et de congélation approprié, les artisans 
pêcheurs craignent que leurs produits ne périment. Souvent, cela 
entraîne les pêcheurs à accepter l’offre du premier poissonnier 
venu, plutôt que d’explorer un marché plus lucratif. Ces éléments 
aggravent davantage un état économique déjà précaire. En effet, le 
seuil de pauvreté parmi la communauté des pêcheurs vivant dans 
les limites du parc national d’Al Hoceima est de 24%. 

Ces défis environnementaux et économiques, ainsi que les 
changements climatiques, menacent le bien-être de l’industrie 
de la pêche et l’écosystème marin. Jusqu’en 2008, les artisans 
pêcheurs n’avaient pas d’organisation officielle qui pouvait aborder 
ces problèmes. Ce fut le cas jusqu’à la création de l’Association de 
Gestion Intégrée des Ressources (AGIR). 

Origine et structure 

En 2008, les membres de la communauté locale ont reconnu la 
nécessité de développer une stratégie pour combattre toutes formes 
illégales de pêche et le braconnage présents dans le parc national 
d’Al Hoceima qui détruisaient irréversiblement les biomes marins 
ainsi que les moyens de subsistance des artisans pêcheurs locaux. La 
communauté s’est donc regroupée pour former AGIR. 

Le plan d’AGIR vise à protéger les ressources marines en renforçant 
la communauté des artisans pêcheurs. Ainsi, en utilisant un 
aménagement basé sur la participation, la communauté de 

pêcheurs conçoit des plans d’action qui leur permettront de gérer 
durablement leurs ressources de pêche, le tout en partenariat avec 
les autorités locales. AGIR regroupe plusieurs parties prenantes : les 
pêcheurs, les artisans, les familles des pêcheurs, des représentants 
élus, des agences gouvernementales locales et nationales, ainsi 
que des universités nationales et internationales. L’approche 
ascendante des parties prenantes de l’organisation met en 
avant à la fois le dialogue, le compromis, mais aussi la confiance 
partagée entre les participants divers. L’approche participative 
d’AGIR inclut les étapes suivantes : l’identification des problèmes 
environnementaux majeurs, la hausse de la prise de conscience de 
la population locale, la création de solutions potentielles au biais 
de réunions communautaires, l’organisation et la programmation 
d’action, des évaluations périodiques des actions prises, et enfin, 
la reprise au fur et à mesure du développement des activités par 
les membres de la communauté locale. Par exemple, initialement 
lors du développement et du rassemblement servant à créer la 
première aire marine protégée, AGIR a inclus plus de 2 000 membres 
de la communauté de pêcheurs, y compris 200 membres de leurs 
familles. Cette approche participative a été par la suite transmise 
dans la gestion et la structure interne de l’organisation ; en effet, 
tous les bénéficiaires des projets AGIR sont éligibles pour rejoindre 
l’assemblée générale de l’organisation. 

En tout, AGIR collabore avec 12 coopératives de pêche, y compris des 
coopératives dirigées par des membres des familles des pêcheurs. 
Au sein de l’organisation-même, un grand nombre de femmes ont 
un rôle de dirigeant. De plus, plus de 50% des employés AGIR sont 
des femmes, dont des coordinatrices de projets, des coordinatrices 
adjointes, des comptables, des directrices administratives, ainsi que 
la Secrétaire Générale de AGIR, Mme. Jamila El Biyad. 



6

Activités Majeures Et Innovations 

Depuis son lancement, AGIR a développé davantage sa mission en 
faveur de la préservation marine en mettant en place une motivation 
sociale, financière, et culturelle pour amener les pêcheurs et leurs 
familles à prendre part à une gestion durable du littoral. Parmi 
les activités majeures, on retrouve, par exemple, l’élimination de 
menaces graves contre le biome marin en limitant les pratiques 
de pêches illégales ou intolérables, la promotion de techniques 
de pêche durable, ainsi que le renforcement d’une surveillance 
communautaire des espèces en danger présentes dans l’aire marine 
protégée du parc. 

L’utilisation des connaissances traditionnelles pour pro-
mouvoir des pratiques de pêche durable 

Avant l’intervention d’AGIR, les artisans pêcheurs étaient nombreux 
à utiliser du matériel provenant de la pêche illicite, non-déclarée, et 
non-réglementée, comme les filets dérivants, qui sont très nuisibles à 
l’écosystème local vu leur haut taux de capture d’espèces non ciblées. 
Suite à une interdiction des filets dérivants, AGIR a développé un 
projet de conversion du matériel de pêche dans le but d’encourager 
les pêcheurs à relancer un matériel traditionnel et durable de pêche 
artisanalement conçu par Med Nasses, une coopérative dirigée par 
des femmes. 

AGIR a proposé à Med Nasses un crédit sans taux d’intérêt afin 
d’obtenir le matériel nécessaire pour que les femmes puissent 
fabriquer les nasses. Créés de manière durable à partir de scirpe-jonc 
(Scirpoides holoschoenus) localement récoltés, ces paniers de pêche 
capturent des poissons adultes tout en laissant passer les poissons 
plus jeunes entre les mailles du filet afin qu’ils survivent jusqu’à l’âge 
de reproduction des poissons.

AGIR a ensuite crée un programme de micro-crédit dans le but 
d’aider les pêcheurs à se procurer ces nouveaux paniers de pêche 
biodégradables. Depuis sa création, ce fond renouvelable a permis 

à plus de 1 500 pêcheurs d’acquérir un matériel de pêche durable. 
Les nasses traditionnelles ont non seulement aidé à augmenter le 
nombre de poissons attrapés par les pêcheurs, mais cette initiative 
a aussi contribué à une émancipation financière ainsi qu’au 
renforcement des capacités des femmes du groupe Med Nasses, qui 
inclut 50 foyers avec 300 individus. 

Une surveillance communautaire 

Pour accompagner le transfert de leur travail vers des techniques 
de pêche plus durables, AGIR a créé un programme de surveillance 
et d’observation afin de lutter contre la pêche illégale provenant 
d’autres personnes présentes dans Al Hoceima. On retrouve au cœur 
de ce programme la participation des pêcheurs du parc national 
qui préviennent les autorités lorsqu’ils remarquent des activités de 
pêche illégale. Les systèmes de surveillance communautaire aident 
non seulement à l’éradication de techniques appartenant à la pêche 
illicite, non-déclarée, et non-réglementée, mais ils contribuent aussi 
à la persévérance de la pêche à petite échelle en renforçant sur le 
long terme le bien-être du biome marin. 

AGIR s’est aussi unie à des associations locales de pêche, comme 
la Délégation de la Pêche Maritime, la Gendarmerie Royale, ainsi 
que la Marine Royale, pour répertorier les espèces locales comme 
le balbuzard pêcheur, l’arapède géante, le goéland d’Audouin, les 
corallinales (Lithophyllum incrustans), ainsi que les grandes nacres 
(Pinna nobilis). En 2009, AGIR a collaboré avec d’autres organisations 
locales afin de rassembler 40 pêcheurs utilisant les filets dérivants 
pour venir observer les dauphins présents dans le parc national d’Al 
Hoceima. Les pêcheurs ont pu apercevoir 260 dauphins sur plus de 
504 kilomètres carrés, permettant ainsi de sensibiliser d’autant plus 
la population quant à la présence de cétacés sur les côtes marocaines. 
Cet exercice a aussi permis de confirmer la présence de trois espèces 
de dauphins vivants dans le parc national. 
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Éducation et campagnes de sensibilisation 

Par le travail d’AGIR avec les coopératives de pêche locales, plus de 
2 000 artisans pêcheurs ont été formés et ont pris part au plan de 
gestion des ressources marines du parc. Les sessions de formation 
traitent de sujets comme la sécurité maritime, la santé des pêcheurs, 
la préservation des jeunes poissons, l’entretien des moteurs 
hors-bord, la qualité des techniques de pêche, la promotion des 
coopératives, l’hygiène, ainsi que la météo. 

La restauration de l’habitat marin 

Afin d’assurer la conservation ainsi que la remise en état des habitats 
importants, AGIR a restauré 2 000 hectares d’habitats coralliens et 
a placé 2 000 hectares dans une « zone de non-pêche ». En plus de 
cela, AGIR a garanti 8 000 hectares de terre sur le littoral contrôlés 
par la collectivité. Plus récemment, AGIR a soutenu l’implantation de 
900 hectares de récifs artificiels dans des zones peu profondes afin 
de restaurer le biotope détruit par le chalutage.
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IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ 
Les « zones de non-pêche » observées et surveillées par la communauté, 
ainsi que l’utilisation du système de surveillance des navires (SSN), ont 
donné l’opportunité au biotope marin du parc national d’Al Hoceima de 
se remettre de décennies de surexploitation et de techniques de pêche 
illégale. En conséquence des actions d’AGIR, les ressources marines du parc 
national ont augmenté d’environ 20 à 30%. Comme le stock halieutique se 
renouvelle, cela apporte une alimentation aux espèces qui se nourrissent 
de poissons et qui se trouvent en haut de la chaîne alimentaire. Une 
observation récente sur une communauté de balbuzards pêcheurs, qui 
sont des oiseaux prédateurs mangeurs de poissons, a montré une hausse 
de 10% de la nidification et une hausse de 20% de la prise de poissons. 

En changeant l’attachement des flottes d’Al Hoceima pour les filets 
dérivants pour passer à une alternative de pêche plus durable, AGIR 
a pu conserver des moyens de subsistance locaux tout en réduisant 
l’impact sur les écosystèmes locaux. Par exemple, l’utilisation de 
nasses en scirpe-jonc biodégradables fait que si le matériel de pêche 
est perdu en mer, cela représentera une menace plus faible envers 
les espèces marine par rapport à son homologue fait à partir de 
plastique. Ces interventions, qui s’ajoutent à l’interdiction des filets 
dérivants et de la pêche à la dynamite, a réduit d’au moins 70% 
l’impact sur les cétacés dans le sud de la mer d’Alboran. 

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Les initiatives d’AGIR ont élevé le niveau de vie des familles des 
pêcheurs d’Al Hoceima de trois manières majeures. Premièrement, 
en garantissant sur le long terme des ressources de pêche durable ; 
deuxièmement, en augmentant le revenu global ; et troisièmement, 
en diversifiant les activités rémunératrices. 

Suite aux interventions d’AGIR, on a pu observer une baisse de 30% 
du taux de pauvreté concernant à peu près 1 200 artisans pêcheurs. 
Globalement, depuis le lancement de l’initiative, un total de 653 220€ 

(US$ 720,000) de revenus a été perçu par les pêcheurs locaux. Parmi 
certains des changements qui ont contribué à la hausse des salaires 
des pêcheurs, on trouve la transition vers du matériel de pêche 
durable, ainsi qu’une formation qui oriente les pêcheurs vers une 
prise de poissons de qualité avec une valeur marchande plus grande. 
Une stratégie importante a été de créer des fonds renouvelables, ou 
sans taux d’intérêt, pour les coopératives de pêche au sein du parc 
national d’Al Hoceima. Un nombre de coopératives locales de pêche 
a utilisé ces fonds afin de développer leur capacité d’exportation. 

De plus, des projets jugés moins importants ont servi à augmenter 
considérablement la capacité des membres des coopératives. Par 
exemple, le Projet PARGO (2008-2010) a entraîné l’installation de quatre 
chambres froides, ainsi que l’achat d’un camion réfrigéré pour le transport 
de poissons dans un but commercial, l’achat de balances électroniques, 
ainsi que des caisses en plastique pour les points des débarquements de 
pêche. Avant cette intervention, la grande majorité des poissons attrapés 
dans la région était vendue aux marchés locaux. Ce simple développement 
d’infrastructure a métamorphosé les options disponibles pour les 
coopératives de pêche. En effet, les artisans pêcheurs ont désormais accès 
au marché de l’export, ce qui offre des prix plus avantageux, ainsi que des 
opportunités économiques plus variées. 

La planification d’AGIR a augmenté la ténacité économique 
et écologique des communautés au sein du parc national d’Al 
Hoceima. Les contributions envers le bien-être de l’écosystème, tout 
comme la diversification des activités rémunératrices, vont aider 
à soutenir dans les années à venir ces communautés alors que le 
changement climatique a des conséquences de plus en plus lourdes 
sur l’écosystème local et sur les poissonneries. 

INCIDENCES SUR LA PARITÉ HOMME-FEMME 
AGIR a simplifié l’autonomie et l’action économique des femmes 
en créant des partenariats avec des coopératives dirigées par 
les épouses des pêcheurs. AGIR a travaillé, par exemple, avec la 

Impacts
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coopérative d’artisanat Med Nasses qui est dirigée par des femmes 
afin de produire et de mettre sur le marché un équipement de 
pêche durable, ainsi que des vêtements pour le secteur marin. Sur 
une période de six mois, cette coopérative dirigée par des femmes 
a produit et vendu plus de 342 pièges, et a réalisé un profit de 6 
840€ (US$ 7,800), représentant un rendement du capital investi de 
47,17%. De plus, les membres de la coopérative ont pu fortifier leurs 
compétences d’entrepreneurs, comme la gestion, l’alphabétisation, 
ainsi que l’assurance qualité. Globalement, ce programme a 
augmenté la ténacité économique des familles comptant sur 
l’industrie de la pêche, dans la mesure où les recettes produites par 
ces activités renforcent les revenus des familles pendant les périodes 
de « repos biologique », c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles 
les artisans pêcheurs cessent toute activité de pêche pour permettre 
aux espèces de se renouveler, les laissant ainsi au chômage. 

IMPACTS SUR LES POLITIQUES 
Au niveau régional  

En raison du plan participatif d’AGIR, les pêcheurs locaux ont élaboré 
un nouveau plan de zones pour le parc national d’Al Hoceima qui 
a remplacé un ancien plan peu respecté. À ce jour, plus de 19 000 
hectares d’océan ont été préservé. De plus, il existe une interdiction 
pure et simple de la pêche à la dynamite à l’intérieur de l’Aire Marine 
Protégée du parc national d’Al Hoceima. La baisse de la pêche à la 
dynamite ainsi qu’une diminution du chalutage de fond, ont permis 
non seulement au nombre de poissons de se développer, mais cela 
protège aussi l’habitat corallien ainsi que les communautés d’algues. 

AGIR a aussi créé un groupe de pression pour les pêcheurs locaux. 
Les efforts faits par ce groupe de pression ont entraîné des 
changements de programme importants, comme un accord des 
pêcheurs ayant le but de préserver les aires marines protégées 
visant à imposer un appareil de géolocalisation aux chalutiers. En 
2013/2014, le gouvernement a voté une loi qui exige que tous les 
chalutiers soient équipés d’appareils de géolocalisation du système 
de surveillance des navires (SSN) pour assurer qu’aucune pêche n’ait 
lieu dans les « zones de non-pêche ». Beaucoup de pêcheurs portent 
désormais un appareil de géolocalisation, et l’application de cette 
loi a permis l’arrestation de 14 chalutiers qui opéraient dans l’aire 
marine protégée du parc national d’Al Hoceima. 

Au niveau national et international 

AGIR a contribué à l’intégration de standards environnementaux 
dans le programme de la pêche méditerranéenne. Par exemple, en 
collaboration avec le programme des micro financements (PMF) du 
Fonds pour l’environnement mondial (GEF) implanté au Maroc dans le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), AGIR 
a aidé à interdire les filets dérivants, une cause majeure de la chute du 
stock de poissons dans la Méditerranée. Le travail d’AGIR pour intégrer 
les moyens de subsistance locaux et la conservation marine joue un 
rôle important dans l’avancement des travaux vers le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en soutenant l’action sur 
les Objectifs de Développement Durable (ODD). En effet, leur travail 
aide à réduire le seuil de pauvreté (ODD 1), à fournir une éducation 
de qualité (ODD 4), à assurer l’émancipation des femmes (ODD 5), à 
soutenir un travail décent et une croissance économique (ODD 8), la 
vie en dessous de l’eau (ODD 14), mais aussi la vie sur terre (ODD 15). 
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DURABILITÉ 
Depuis sa création en 2008, AGIR a créé, formé, et soutenu 20 
associations et coopératives dans la région Méditerranéenne 
Marocaine. À l’heure actuelle, chaque coopérative se voit assigner un 
employé d’AGIR pour les soutenir, puisque beaucoup d’entre elles ne 
peuvent pas encore fonctionner sans l’assistance d’AGIR. Cependant, 
AGIR a dans l’intention de continuer à renforcer les capacités de ces 
coopératives dans le but final de leur permettre d’implanter des 
pratiques durables de manière indépendante.

En 2014, AGIR n’était pas encore financièrement autonome. 
Cependant, les futurs projets compteront sur un modèle de fonds 
renouvelables afin que ceux-ci puissent être rendus et redistribués 
durablement à d’autres bénéficiaires. AGIR espère exporter ce 
modèle localement et nationalement, permettant ainsi l’expansion 
à bas prix de leur travail. 

RÉPLICATION 
Bien que le modèle d’AGIR était initialement prévu pour le 
parc national d’Al Hoceima, situé dans le centre de la région 
Méditerranéenne Marocaine, son succès a fait qu’il s’est propagé 
vers l’est tout comme l’ouest pour désormais recouvrir la région 
entière. À ce jour, plus d’une douzaine de coopératives applique 
en partie le modèle AGIR. Afin de répondre aux besoins des ONGs 
et des coopératives voulant reproduire leurs meilleures méthodes, 
AGIR a développé un programme de formation qui a été approuvé 
par le Département de la Pêche Maritime. Ce programme a été 
déployé vers plus de 2 000 pêcheurs de plus de 20 associations ou 
coopératives de pêche. 

De plus, après avoir été témoins du succès de la collaboration 
entre AGIR et Med Nasses pour soutenir le gagne-pain local avec 
des nasses biodégradables, d’autres organisations opérant dans la 
région ont prévu de soutenir l’effort des femmes afin de produire un 
équipement de pêche biodégradable pour une pêche plus durable 

en solution alternative aux filets dérivants et autres pratiques de 
la pêche Illicite, non-déclarée, et non-réglementée. Basé sur ces 
premiers succès, il est évident que les techniques développées par 
AGIR ont de grandes chances d’être répliquées et amplifiées pour 
que les communautés de la région fonctionnant dans des conditions 
similaires puissent en tirer les bénéfices. 

PARTENAIRES 
• Agencia Española de Cooperación Internacional para El Desarrollo 

(AECID) ; Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au 
développement) a donné des fonds pour le projet AGIR. 

• Le programme des microfinancements du Fonds pour 
l’environnement mondial (GEF SGP), implanté dans le 
Programme des Nations Unies pour le développement, a renforcé 
les relations d’AGIR avec ses partenaires gouvernementaux. La 
diversité des partenariats de l’organisation était un élément clé 
dans l’extension de la politique multisectorielle. 

• Depuis 2012, la Fondation MAVA a aidé à financer les activités 
de l’organisation, ainsi qu’à partager son approche ascendante. 

• Fonds de Partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) 

• Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE), 
Institution pour la Promotion et le Soutien du Développement) 

• Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement/
Centres d’Activité Régionaux (UNEP PAP/RAC) a permis à 
AGIR d’utiliser des méthodes de gestion modernes, l’approche 
écosystémique, l’analyse systémique, et les prévisions. 

• L’union internationale pour la conservation de la nature 
(IUCN) a permis à AGIR de participer à un plan de recherche 
et de participation avec des communautés partenaires dans le 
parc national d’Al Hoceima. 

Durabilité Et Réplication 
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Une variété de partenaires gouvernementaux, dont : 

• Département de la pêche maritime  

• Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la 
désertification 

• Office du développement de coopération 

• Institut national de recherche halieutique 

• Institut scientifique de Rabat 

• Coopératives locales de pêche 

• World Wildlife Fund (WWF) 

• Agence de partenariat pour le progrès 
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