CEPF Final Project Completion Report
Instructions to grantees: please complete all fields, and respond to all questions, below.
Organization Legal Name
Project Title
CEPF GEM No.
Date of Report

Groupe de REcherche pour la Protection des
Oiseaux au Maroc (GREPOM)
The Essawira Dunes – Mapping out a sustainable
future for the Coastal Atlantic Plains of Morocco
131 GREPOM
Février 2017

CEPF Hotspot: Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot
Strategic Direction: Strategic Direction 1
Grant Amount: $19,871
Suite au produits non délivré le montant est reduit à $9000
Project Dates: Septembre 2014 - December 2015 (prolongé jusqu’à Octobre 2016)
1. Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were
involved in the project)
Province d'Essawira (réunion le 21 avril 2016: PV ci-joint)
La province constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume représentant
ainsi un acteur principal et facilitateur pour la mise en œuvre des activités du projet. La province
a été sollicitée pour fournir la logistique nécessaire pour la réalisation des activités à savoir une
salle d’exposition et un stand.
Agence Urbaine d’Essawira (réunion les 16-17 mars 2016 avec M. Daoudi, chef du Département
de la Gestion Urbaine et de la Règlementation)
Cette agence est considérée comme acteur principal dans l’affectation et l’aménagement de de
l’espace urbain et rural ; son intégration dans le projet a pour objet de le sensibiliser à la
sauvegarde des espaces naturels, sachant que ceux-ci sont menacés surtout par l’extension
urbaine et des infrastructures de transport et de tourisme. Monsieur Daoudi, après avoir partagé
avec son Directeur le contenu des discussions avec GREPOM, a confirmé que l’agence est très
intéressée par l’approche GIZC du projet CEPF, dans la mesure où elle l’aidera à mieux planifier
l’évitement des espaces de grande valeur naturelle. Il convient de noter que les cadr’es de cette
agence avaient déjà reçu une formation en développement durable, avec application au littoral
d’Essawira.
Direction Provinciale des Eaux et Forêts (2 réunions de mise au point et de concertation avec M.
Zouhair Amhaouch, Chef de la Division des Parcs et Réserves Naturelles à Rabat).
De par sa mission dans la conservation et l'application de la réglementation relative à la faune et
à la flore sauvages et à la gestion des aires protégées, cette administration a été appelée pour
orienter et faciliter l’intervention du GREPOM au niveau du littoral d’Essawira, notamment au
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niveau des dunes et de l’archipel d'Essawira, qui ont une importance mondiale (Site Ramsar) et
nationale (Site d'Intérêt Biologique et Ecologique).
Direction Régionale de l’Education Nationale (réunion de présentation du projet et échanges
téléphoniques multiples pour concertation sur le mode de participation de la direction provinciale
de l’éducation nationale à l’activité de sensibilisation du public scolaire).
Cet acteur est considéré comme bénéficiaire principal des produits du projet et devait accueillir
l’action de sensibilisation pendant une à deux semaines, qui consistait en une exposition (et des
exposés) sur le littoral du Maroc en général et d’Essawira en particulier.
Le deuxième rôle qui leur a été assigné consiste à identifier dans le plan GIZC les besoins éducatifs
(en termes de visites d’illustration de l’enseignement officiel) que peut satisfaire le littoral
d’Essawira. L'intégration de cet acteur constitue donc une garantie pour assurer la mise en valeur
éducative (telle qu’elle fut projetée dans le plan GIZC), sachant que les associations qui pratiquent
l’EAE peuvent aussi appuyer cet acteur.
La direction provinciale de l’EN d’Essawira a été concertée et sensibilisée par ladite division et a
donné son accord pour accurllir l’activité de sensibilisation.
Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme d'Essawira (Communication téléphonique
prolongée avec son Directeur, tenue le 23 juin).
L’intégration de cet acteur dans le projet a été proposée par l’agence urbaine, qui y a vu un acteur
GIZC majeur à Essawira. Absent lors de notre passage à Essawira, la délégué du tourisme a été
concerté par téléphone durant une demie heure. Après être mis au courant du projet, il a exprimé
sa prédisposition à participer à tout le processus de conception et de mise en œuvre du projet
GIZC. Les échanges ont parmi de relever que cet acteur est déjà très engagé dans le
développement du tourisme de nature dans la région et qu’il a réalisé plusieurs études. Il fut donc
davantage une précieuse source d'information pour le développement du plan de gestion.
L’implication de cet acteur dans la réalisation du projet est susceptible de faciliter la coordination
et de drainer d'éventuels fonds et investissements pour la mise en valeur écotouristique des espaces
naturels du littoral. Le GREPOM avait prévu de l’intégrer à la conception des circuits
écotouristiques.
Association des Enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) (reunion 16-17 mars
2016 avec M. Boulaanakech, Président de l’AESVT Essaouira)
Acteur local en sensibilisation des jeunes et en éducation à l’environnement, cette association
aurait organisé plusieurs sorties de terrain au profit des élèves. Elle a été considérée parmi les
acteurs les plus utiles à la mise en valeur éducative du littoral. Son président local a exprimé un
grand enthousiasme quant à sa participation au projet dans toutes ses composantes.
GREPOM - Unité régionale de Marrakech-Haut Atlas : Concertation et participation à une visite
de promotion du projet en présence d’une délégation du CEPF.
Cette unité agit au niveau du site avant tout via des experts qui assurent le suivi de l’avifaune de
l'Île d’Essawira, notamment du Faucon d’Eléonore. Elle est donc à la fois une source
d’informations et bénéficiaire du projet ; elle était aussi considérée comme principal agent pour
le pilotage et la mise en œuvre des activités projetées en sensibilisation et écotourisme.
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Conservation Impacts
2. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment
strategy set out in the ecosystem profile
SD 1: Support civil society to engage stakeholders in demonstrating integrated approaches for the
preservation of biodiversity in coastal areas
IP 1.1: Engage local stakeholders in conservation actions that address threats to key elements of
biodiversity in priority KBAs in the coastal zone
Le plus important output attendu du projet était un plan d'action (ou de gestion) pour une
utilisation durable de la zone côtière d'Essawira (plus particulièrement du complexe dunaire), où
le diagnostic actualisé mis en place par le projet, y compris la carte des habitats et de l'occupation
du sol (notamment l'expansion urbaine), constitue un outil de base pour cet aménagement. Ce
rapport est une source d’information pour le développement d’actions de sensibilisation des
différents acteurs, société civile comprise.
A chaque réunion tenue avec les parties concertées, nous avons expliqué le projet et mis l’accent
sur les dysfonctionnements écologiques que subit le littoral. Différents parties prenantes ont
montré un grand intérêt pour le projet et leur prédisposition à s’engager dans la gestion continue
de ces écosystèmes littoraux, en particulier par la mise en valeur écotouristique et éducative.
La carte des habitats et d'occupation des sols produite lors de ce projet (voir documents joints) a
été exposée dans plusieurs rencontres, elle a contribué à montrer l’ampleur de la problématique
de l’urbanisation des sites côtiers entre autre celui d’Essaouira.
3. Summarize the overall results/impact of your project
-

-

Un ensemble de réunion avec les parties prenantes te les ONG locale pour la conservation
des dunes d’Essaouira selon une approche participative
Une cartographie des habitats naturels des dunes d’Essaouira
Le diagnostic servira de base aux partenaires pour
Rapport sur l’état des dunes et leur statut de conservation ;
aider les acteurs (publics et associatifs) dans le choix de l'information utile pour le guidage
et la sensibilisation des visiteurs. En effet, l’information actualisée servira à améliorer le
contenu du discours éducatif mené tant par les enseignants que pas les acteurs de
sensibilisation et d’écotourisme.
Les réunions d’information organisées avec les partenaires ont été focalisées sur la valeur
des espaces naturels de la zone d’Essaouira et sur de nouvelles orientations de
développement durable à tenir pour conserver ces espaces. L’agence urbaine a manifesté
un grand intéressement au projet, de par son apport à la planification de l'occupation du
territoire.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
La révision de plan d’aménagement de la ville d’Essaouira, arrêter les permis de construire sur les
dunes pour la conservation du SIBE
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4. Actual progress toward long-term impacts at completion
Les acteurs locaux concernés sont cartographiés et sensibilisés par rapport à la conservation
des dunes d’Essawira et la SIBE
Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
List each short-term impact from Grant Writer proposal
- sensibilisation des acteurs locaux sur l’importance du littoral d’Essawira et l’intérêt de le
gérer selon des approches GIZC ;
- Plan d’aménagement des dunes d’Essawira révisé ;
- Plan de financement pour la mise en œuvre de plan d’aménagement révisé ;
- Analyse du statut de conservation de SIBE et les priorités écologiques.
5. Actual progress toward short-term impacts at completion
- Cartographie des parties prenantes concernées par la conservation des dunes d’Essawira.
le diagnostic établi servira dans un proche avenir comme base pour l'élaboration du plan
de gestion (prévu dans la 'stratégie nationale des zones humides').
- Les parties prenantes concernées par la conservation des dunes d’Essawira sont informé
sur le projet et sensibilisé pour l’importance des dunes ces organisations sont
essentiellement Province d'Essawira, Agence Urbaine d’Essawira, Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme d'Essawira. Les
organisations de la société civile ont aussi participé à cette opération.
- Malheureusement la majorité des impacts à court terme n’ont pas été atteint puisque le
projet n’a pas été finalisé
6. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and longterm impacts,
Les HCEFLCD n’a pas été sollicité pour le montage de projet et la révision de plan de gestion
ce qui a causé un retard dans le démarrage des activités.
7. Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
Le projet n’a pas été finalisé à cause des problèmes de gouvernance que l’association a
traversée.
Project Components and Products/Deliverables
Component 1 (as stated in the approved proposal)
List each component and product/deliverable from Grant Writer
Composante 1 : Feuille de route pour l'utilisation durable du corridor d'Essawira adopté par les
parties prenantes ((secteur privé, gouvernement et société civile).
Produit 1.1: Plan de gestion mis à jour avec les rôles et responsabilités de tous les partenaires définis
et cadre de coopération approuvé et signé par tous les partenaires
1.1. Procéder à une analyse des parties prenantes et évaluation des capacités des principales
parties prenantes, principalement les ONG.
1.2. Établir une plate-forme pour les discussions en cours à travers la création d'un comité mixte
pour la planification de la GIZC
1.3. Atelier avec les parties prenantes pour examiner et mettre à jour le plan de gestion 2007 et
élaborer un plan de mise en œuvre pour assurer sa réalisation
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1.4. Atelier pour développer un plan de financement pour mettre en œuvre le plan révisé dans
l'avenir.
8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable (at completion)
1.1. Procéder à une analyse des parties prenantes et évaluation des capacités des principales
parties prenantes, principalement les ONG.
L’analyse des parties prenantes a été effectuée afin de choisir les acteurs pertinents qui formeront
le comité mixte pour la planification en adoptant l’approche de Gestion integrée des zones
côtières à Essawira. Cette analyse a mis en évidence 12 organisations dont 9 organisations
gouvernementales, 2 associations et une coopérative d’huile d’argan plus d’information dans le
rapport (analyse des parties prenantes dune Essaouira) les rapports est certainement pas
complété et mérite d’être amélioré dans un deuxième temps mais ça nous a permis de faire une
idée sur les organisations concernées par la conservation des dunes d’Essaouira. Ce travail a
permis à l’association d’établir une relation de confiance avec ces parties prenantes. Les
organisations concernées sont les suivants :
✓ Départements Ministériels directement concernés par les activités du projet
Délégation Provinciale de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme d'Essaouira
Direction Provinciale des Eaux et Forêts
Agence Urbaine d’Essaouira (Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire)
Province (Ministère de l'Intérieur)
Délégation des pêches maritimes d’Essaouira, Département de la pêche maritime (Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime)
Office National des Pêches (ONP)
Conseil Provincial du Tourisme d'Essaouira
✓ Collectivités territoriales
Conseil Provincial
Conseil Communal
✓ Institutions non-gouvernementales
GREPOM / BirdLife Maroc (Unité Régionale Haut Atlas - Marrakech)
Association des Enseignant de Sciences de la Vie et de la Terre
Argania Culture et Développement
1.2. Établir une plate-forme pour les discussions en cours à travers la création d'un comité mixte
pour la planification de la GIZC
Toutes les parties prenantes concernées ont été sensibilisées et ont exprimé leur violenté à
participer dans la plate-forme néanmoins à cause de certaines problèmes interne à l’association
cette plateforme n’a pas été créé dans les délais.
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1.3. Atelier avec les parties prenantes pour examiner et mettre à jour le plan de gestion 2007 et
élaborer un plan de mise en œuvre pour assurer sa réalisation
La mise à jour de plan de gestion 2007 n’a pas eu lieu.
Problème de gouvernance : l’ancien bureau exécutif n’a pas lancé les activités à temps. Leur
départ et le temps pris pour recruter un nouveau staff ont fait que ces activités n’ont pas pu être
réalisées.
1.4. Atelier pour développer un plan de financement pour mettre en œuvre le plan révisé dans
l'avenir.
L’activité 1.4. est liée à l’activité 1.3 et par conséquent cette activité n’a pas eu lieu également
Component 2 (as stated in the approved proposal)
Statut de Conservation des Dunes mieux compris et promu
Produit 2.1: Rapport sur le statut de conservation des dunes et habitats associés
2.1. Actualiser les informations sur le SIBE sur la base de nouvelles données (faune et menaces).
2.2. Analyser l'état de conservation et la distribution des habitats écologiques prioritaires par le
travail sur le terrain avec des ONG locales et le gouvernement.
9. Describe the results from Component 2 and each product/deliverable (at completion)
2.1. Actualiser les informations sur le SIBE sur la base de nouvelles données (faune et menaces).
Une étude bibliographique a été effectuée en se basant sur des études et plan de gestion
anciens nous a permis de préparer un rapport préliminaire sur le statut de conservation de SIBE
d’Essaouira et l’expansion de la ville. C’est un rapport qui présente le patrimoine écologique et
paysager du territoire, les menaces auxquelles il est exposé et les actions et recommandations de
développement durable en mesure de le sauvegarder.
Fondée en 1764, la ville d’Essaouira, qui allait devenir rapidement un des ports importants
du Maroc à l'époque, était entourée du côté terrestre par une forêt dense de genévriers rouges.
La construction de la ville, puis son extension en 1809 combinée au développement de ses
activités portuaires ont résulté de très importants déboisement qui ont été à l’origine d’une
déstabilisation totale du milieu : disparition totale de la forêt de genévrier rouge sur un rayon de
8 à 15 km autour de la ville et formation d’un vaste champ dunaire qui évoluait à l’intérieur des
terres et gagnait les terrains de culture et la forêt de thuya situées à la périphérie de l’ancienne
junipéraie à cause des vents violents et fréquents.
Devant la gravité et l’ampleur de ce problème d’ensablement, les dunes ont été “fixées”
mécaniquement et biologiquement à partir de 1918 et en plusieurs étapes afin d’assurer la
protection de la ville et de ses liaisons routières avec Safi et Marrakech. Achevés en 1986, ces
travaux de fixation dont les actions de maintenance et de densification se poursuivent toujours,
ont permis outre l'acquisition d'une expérience en matière de fixation des dunes côtières et la
maîtrise de cette technique, la protection de la ville et ses infrastructures, la mise en valeur des
dunes (production de bois et création d'emplois), et leur inscription au répertoire des sites
d'intérêt biologique et écologique (SIBE) et à l'inventaire Ramsar de zones humides.
Les dunes d'Essaouira, qui font partie du patrimoine mondiale suite à leur inscription, avec
l'archipel, à la liste Ramsar de zones humides, inventoriées en tant que Site d'Intérêt Biologique
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et Ecologique (SIBE) dans le Plan Directeur des Aires Protégées du Maroc, constituent une grande
valeur esthétique, et une grande richesse écologique floristique et faunistique qui requiert une
gestion raisonnée et durable et des actions de valorisation. Une carte résumant l’occupation de
l’espace a été produite en se basant sur des données satellitaires et une visite complémentaire
sur terrain :

Carte des habitats naturels d’Essaouira
Les dunes d’Essaouira renferment un nombre important de taxons endémique. Parmi les 634
espèces de plantes spontanées recensées dans le SIBE, plus de 58 taxons sont endémiques. La
SIBE contient également une richesse faunistique considérable avec 21 espèce de reptile, 235
espèces d’oiseaux, 15 espèces de mammifères.
A l’échelle internationale les dunes d’Essaouira sont classées avec les zones humides comme site
Ramsar et SIBE. Le statut de conservation des dunes d’Essaouira à l’échelle nationale n’est pas
favorable pour la protection des dunes d’Essaouira contre l’expansion de la ville et la mise en
place de nouveau lotissement de construction. En outre il est intéressant de mentionner que les
dunes sont protégées par les lois suivant :
✓ Loi n° 81-12 relative au littoral : établit les principes et les règles fondamentaux d’une
gestion intégrée durable du littoral en vue de sa protection, de mise en valeur et de sa
conservation.
✓ Loi 11‐03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
✓ La loi n° 07- 22 relative aux aires protégées
✓ Loi 22‐80 relative à la conservation du patrimoine culturel et historique : définit et régit
les explorations, découvertes, conservation du patrimoine
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Le rapport résume un ensemble de recommandation pour améliorer le statut de conservation des
dunes d’Essaouira (Annexe.2. rapport sur le statut de conservation des dunes et habitats)
Composante 3 (as stated in the approved proposal): Soutien de la population locale à la
protection des Dunes d'Eassaouira et des corridors voisins augmenté
Produit 3.1: Leaflets distributed to government departments, hotels, community and schools trips
to dunes carried out
3.1. Organiser un atelier avec les ONG locales et les agences de tourisme locales pour accroitre
la sensibilisation et la communication sur les corridors écologiques, éco touristiques et
environnementaux et l'utilité de développer des projets d'écotourisme dans la région.
3.2. Produire des flyers pour faire connaître le potentiel de la région et de les distribuer aux ONG
locales, les agences et les agences touristiques.
3.3. Organiser un événement pour la découverte des dunes pour 80 écoliers avec la participation
des superviseurs représentants 1 à 2 ONG locales.
Composante 3 (at completion)
3.1. Organiser un atelier avec les ONG locales et les agences de tourisme locales pour accroitre
la sensibilisation et la communication sur les corridors écologiques, éco touristiques et
environnementaux et l'utilité de développer des projets d'écotourisme dans la région.
L’atelier n’a pas eu lieu à cause de plusieurs contraintes. Cependant une série de réunion a été
effectuée, ayant pour objectif la planification des évènements de sensibilisation, ont permis de
définir un scenario d'organisation qui implique principalement la Direction provinciale de
l'Education Nationale et l’agence de tourisme.
3.2. Produire des flyers pour faire connaître le potentiel de la région et de les distribuer aux
ONG locales, les agences et les agences touristiques.
On a produit des posters sous le thème 'Littoral du Maroc’ au lieu des flyers
-

Exposition 'Littoral du Maroc (Voir annexe I) : conçue comme outil de valorisation
éducative et écotouristique du corridor, elle constitue la base pour l'organisation de
l'évènement de sensibilisation. Cet évènement était prévu à l'occasion de la COP22, mais
l'exposition est conçue parmi plusieurs expositions itinérantes qui sont présentées dans
les régions où le GREPOM a une représentation.
Un groupe de conception et d'organisation de cette exposition a été constitué dans le
cadre de ce projet et a tenu plusieurs réunions, dont deux ont concerné tout le groupe et
d'autres se sont déroulées en sous-groupes thématiques restreints. Ces réunions ont
permis la définition des thématique et des formats de l’exposition et de désigner les
responsables de la conception et de la réalisation de l’exposition (Voir Annexe II).
Une centaine de photographies (en possession des membres du GREPOM) ont été
sélectionnées et au moins 20 posters ont été préparés, mais la réalisation de cette
exposition a été interrompue à la réception de l'information de la fermeture du projet par
BirdLife. La réalisation sera poursuivie début 2017, à l'aide d'un autre budget mobilisé par
le GREPOM.
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3.3. Organiser un événement pour la découverte des dunes pour 80 écoliers avec la
participation des superviseurs représentants 1 à 2 ONG locales.
Cet évènement n’a pas été organisé, mais il y a eu une visite accompagnée par les membres du
CEPF et auquel ont assisté de nombreux partenaires locaux associatifs et gouvernementaux. (21
10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall impact
of the project?
Le plan de gestion/action a été à moitié préparé (limité au diagnostic actualisé), sachant que les
actions de gestion n'ont pas été rédigées, sachant que sa validation a été considérée comme
relevant des attributions du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification. Néanmoins, même si ces actions auraient été préparées, leur implémentation
n'aurait pas pu être réalisée vu que les textes d'application de la Loi sur les Aires Protégées n'ont
toujours pas été adoptés.
Concernant l'évènement de sensibilisation, sa réalisation était prévue lors de la COP22,
événement où l'afflux touristique vers Essawira était important ; c'est dire qu'un grand effectif de
visiteurs aurait été touché par l'évènement. Toutefois, le GREPOM a décidé de poursuivre ses
efforts pour achever l'exposition, où il a déjà investi beaucoup ; nous estimons qu'elle
compensera le retard de réalisation dudit évènement.
11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this
project or contributed to the results
Les résultats/produits soumis ci-joint à ce rapport sont :
-

Doc 1_ Rapport sur le status de conservation des dunes et habitats - Essaouira;
Doc 2 _Cartographie des habitats et de l'occupation des sols pour le plan GIZC ;
Doc 3_Rapport d’analyse des parties prenantes au projet (concertées à propos du plan
GIZC et de l'évènement de sensibilisation) ;
Doc 4_Annexes :Compte-rendu de réunion avec les responsables de la Province
d’Essawira en annexe ; Plan de conception de l’exposition 'Littoral du Maroc' en annexe ;
Doc 5_Exposition_dunes essaouira_Posters : Copies de projets de posters réalisés pour
l’exposition, en préparation de l'évènement de sensibilisation.
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Benefits to Communities
12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support
Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please
provide information for all communities that have benefited from project start to project completion.

Acteurs actifs en
éducation
à
l'environnement

*

*

Improved recognition of traditional
knowledge
Improved representation and decisionmaking in governance forums/structures
Improved access to ecosystem services
*

*If you marked “Other” to describe the community characteristic, please explain:
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Increased access to energy

Increased food security

Increased access to clean water

Over 1,001 people

501-1,000 people

251-500 people

50-250 people

Other*

Urban communities

Recent migrants

Pastoralists / nomadic peoples

Indigenous/ ethnic peoples

Small landowners

Community
Name

Subsistence economy

Size of Community

Improved land tenure

Nature of Socioeconomic Benefit

Increased access to public services (e.g.
health care, education)
Increased resilience to climate change

Community Characteristics
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Lessons Learned
13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.
14. Describe any lessons learned related to project Design Process (aspects of the project design that
contributed to its success/shortcomings)
La nécessité d'avoir l’accord de principe écrit des partenaires est la principale leçon tirée de cette
expérience. Cette leçon a permis d'ancrer de nouvelles règles de gouvernance dans le GREPOM.
15. Describe any lesson learned related to project Implementation (aspects of the project execution that
contributed to its success/shortcomings)
Pour faire réussir des projets comportant des activités de terrain, il faut disposer d'un staff stable.
16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
Sustainability / Replication
17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated
Plusieurs facteurs ont ralentis l’exécution du projet :
- Procédure de concertation lourde, en raison de la multiplicité des concernés et de la faible réactivité
de l’autorité compétente.
- Instabilité du staff de l’association (changement radical du mode de gouvernance de l'association
avec son affiliation à BirdLife).
18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability
Safeguards
19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of
any required action related to social and environmental safeguards that your project may have
triggered

Additional Funding
20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment
Donor

Type of Funding*

Amount

Notes

* Categorize the type of funding as:
A
B
C

Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF
investment or successes related to this project)

Additional Comments/Recommendations
21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or
CEPF
Le projet a été proposé sans concertation, ni avec le bureau administrative du projet, ni avec les concernés
locaux et nationaux.
Un effort respectable a été fourni par le nouveau staff du Groupe de Recherche pour la Protection des
Oiseaux au Maroc pour réussir le projet, mais la surcharge de travail et le mauvais départ pris par ce projet
(depuis sa conception), ont ralenti la réalisation des activités.
Vu que le GREPOM a développé des attentes à Essawira et n'entend pas abandonner son projet d'exposition
Littoral du Maroc, pour laquelle il a déjà investi beaucoup. Il a donc déployé un budget provenant d'un autre
projet financé par une compagnie privée spécialisée en énergies renouvelables. Malgré la fermeture du
projet, le logo du CEPF sera utilisé dans l'exposition.
Information Sharing and CEPF Policy
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons
learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net,
and publicized in our newsletter and other communications.
Please include your full contact details below:
22.
23.
24.
25.
26.

Name: Dr. Khadija Bourass
Organization GREPOM/BirdLife Maroc
Mailing address: Institut Scientifique, Avenue Ibn Battouta, B.P. 703, 10106 Agdal , Rabat, Maroc
Telephone number: +2126 13633387
E-mail address: bourass_khadija@yahoo.fr
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