Quelle a été votre meilleure intervention de CESP durant cette période triennale?
Mohammed Aziz EL AGBANI, Point Focal CESP pour les ONG, Maroc

Poste/Fonction et Pays
Titre de votre activité/produit CESP
Autres collaborateurs – veuillez
indiquer les autres
organisations/personnes qui vous
ont aidé ou ont été vos partenaires
Principal(aux) groupe(s) de parties
prenantes ciblé(s) par votre
produit/activité

Quel était votre principal message?
Quand cet événement a-t-il eu
lieu/quand votre produit a-t-il été
lancé?

Brève description de votre
produit/activité

Quel résultat escomptiez-vous de ce
produit/cette activité? (par ex.,
changement de comportement de
votre groupe cible; aide de volontaires à un projet sur les zones
humides etc.)
Quel a été le type d'impact de cette
activité/ce produit sur le public
cible ?

Avez-vous prévu une activité/un
produit de suivi? Si oui, donnez une
brève description
Pourquoi estimez-vous qu'il s'agit-là
de votre meilleure intervention?
Qu'a-t-elle de particulier?
Quelle est la source de votre
financement?

Vice Président du GREPOM Représentant CESP Comité Ramsar Maroc/Enseignant Chercheur Maroc
Le Complexe des Zones Humides du Bas Loukkos Larache, Maroc : Outils et matériaux d’information,
de sensibilisation et d’éducation, Publications du GREPOM n°2, édition 2010.
Collaborateurs : HIMMI Oumnia, QNINBA Abdeljebbar, ZAIR Iatimad, KHIYATI Mohammed El Ghali &
DAKKI Mohamed. Partenaires : Fondation CICONIA Liechtenstein, Fondation MAVA Suisse, Institut
Scientifique Université Mohammed V – Agdal Rabat Maroc, Province de Larache Maroc, Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification Maroc.
Enseignants et élèves des Sciences de la vie et de la terre des collèges et lycées, principalement ceux de
la province de Larache; 2. Habitants alphabètes des villages Ain Chouk, Dhirya, Boucharène implantés
autour du site; 3. Responsables de la Province de Larache; 4. Responsables du H. C. aux Eaux et Forêts
et à la lutte contre la Désertification; 5. Responsables communaux, province de Larache (villes de
Larache, El Ksar El Kbir, El Aouamra); (6) Responsables délégations ministérielles, province de Larache.
La conservation du Complexe des Zones Humides du Bas Loukkos passe nécessairement par de
l’Information, de la Sensibilisation et de l’Education de tous.
Les préparatifs de la production de ce dossier ont démarré en 2007, leurs tests ont été réalisés à
l’échelle locale en 2009, leur présentation sous leurs formes définitives a été faite au niveau local à
Larache en 2010, la présentation à l’échelle nationale a été réalisée lors de la célébration de la Jmzh au
Maroc à Ifrane en fév 2011 et une diffusion a été réalisée récemment lors du symposium international
eaux et zones humides dans le bassin méditerranéen (Grado + 20) tenu à Agadir Maroc en fév 2012.
Le produit est sous forme d’un dossier constitué par 1. CD informatif regroupant toutes les
informations sur le site obtenues à travers 16 études de diagnostic sur les milieux physique, biologique,
écologique et socioéconomique, et des illustrations photographiques. 2. Film documentaire de 14
minutes avec des prises de vues sur le site avec un fond sonore musical et des messages écrits. 3. Trois
dépliants de sensibilisation, présentant le complexe des zones humides du bas Loukkos, la diversité des
milieux naturels au Bas Loukkos et la Cigogne blanche. 4. Classeur de généralités traitant quatre
thématiques l’eau, les zones humides, les relations alimentaires entre les êtres vivants et l’action de
l’homme sur le milieu naturel. 5. Guide simplifié sur les espèces remarquables d’oiseaux du complexe
de Larache 6. Cahiers thématiques traitant les thèmes poissons, amphibiens-reptiles, mammifères et
activités humaines du complexe. 7. Fiches descriptives des principales espèces animales et végétales
ayant un statut de remarquables. 8 Dossier pédagogique produit au profit du milieu scolaire
présentant le matériel à utiliser et les activités de terrain à réaliser sur le complexe au profit des élèves
de la première année du collège et la première année du lycée. Tous les exemples de ces produits ont
été pris du complexe. Plusieurs campagnes de formation et d’accompagnement pour l’illustration de
l’utilisation de ces produits ont été réalisées pour des groupes d’enseignants avec leurs élèves.
Connaissance des richesses patrimoniales locales de la part des décideurs, des élus, de la population
locale, du milieu scolaire et universitaire local mais également à l’échelle nationale. Forte implication
et adhésion des autorités locales. Opportunités de mobiliser des fonds pour la poursuite des actions
proposées sur le site ou ailleurs au Maroc.

Beaucoup de retombées très positives avec une forte demande à l’échelle nationale. Organisation en
2011 d’un cycle de formation au profit du groupe des enseignants des sciences de la vie et de la terre
de la région de Tanger. Maintes régions du Maroc souhaitent préparer des dossiers identiques pour les
sites Ramsar situés dans les limites de leur territoire. Forte adhésion des responsables territoriaux à
notre démarche et conscience de la nécessité de préservation de ce riche patrimoine local.
Projet de formaliser et pérenniser l’activité à l’échelle locale sous forme d’une infrastructure installée
sur le site et gérée par une structure locale en partenariat avec les autorités locales et une ONG
nationale et une autre locale.
Parce que dans toutes ses phases, elle a été réalisée en partenariat avec l’adhésion des autorités
locales et des retombées sur une population locale et avec un soutien de fondations internationales.
Elle a également été réalisée par des compétences multidisciplinaires avec le souci d’impliquer la
société civile locale dans une ambiance conviviale et avec un grand esprit d’équipe.
Fondation MAVA Suisse à travers la Fondation CICONIA Liechtenstein et une gestion et une forte
implication des potentialités et infrastructures du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux
au Maroc (GREPOM).

