
 

Community 
management of no-go areas 
Artisanal fishermen from three 
cooperatives are trained and in-

volved in the drafting of a 
resource management plan 

for the marine area of 
the National Park.

Systemic 
sustainability analysis 

Participatory, systematic socio-
cultural, economic and ecological 

analysis to further involve 
artisanal fishermen in the 

conservation of 
natural resources.

Commercial 
management of resources

The implementation of a participa-
tory strategy aiming at marketing 

fishery products in the MPA 
contributes to an increase 

in income generation 
(+ 30%).

Gestion communautaire 
des zones intégrales 

Des pêcheurs artisanaux de trois 
coopératives sont formés et im-

pliqués dans la définition du 
plan de gestion des res-
sources de la zone ma-
rine du Parc National. 

Gestion 
commerciale des ressources

AMP contribue à la génération de 
revenus (+30%) via la mise en 
œuvre d’une stratégie partici-
pative de commercialisation 

des produits de pêche.Stakeholder involvement
Participatory workshop to 

launch the project, multiparty elec-
tion of a caretaking committee,

involvement of fishermen 
in a follow-up study.

Network of Mediterranean 
fisheries cooperatives 

Informal network of established 
artisanal fishermen cooperatives 
within MPAs of the Mediterra-

nean Sea. Workshop, know-
ledge-sharing forum and 

guide publication.

Implication des 
parties prenantes 

Atelier participatif de lancement 
du projet, élection d’un comité 

multipartite de gardiennage. 
Implication des pêcheurs 

dans une étude de 
suivi. 

Analyse 
systémique de durabilité

Analyse participative sociocultu-
relle, économique et écologique 

pour impliquer les pêcheurs 
artisans dans la conser-
vation des ressources 

naturelles.

Réseau de 
coopératives de pêche

Réseau informel de coopératives de 
pêcheurs-artisans mis en place au 
sein des AMPs de la mer Médi-

terranée. Atelier, forum et 
publication d‘un guide.

morocco
maroc

catalyser la conservation marine à 
travers la gestion locale des pêches

Mise en œuvre d’un large programme de planification participative 
selon une approche écosystémique, au profit de 3,000 pêcheurs artisans 
opérant en Méditerranée marocaine. Les pêcheurs ont identifié ensemble
 les défis posés par le chalutage illégal et la pêche à la dynamite et ont 
lutté contre ceux-ci dans le cadre d’un comité de suivi et de lutte contre 
les menaces. La gestion commerciale des produits de la pêche au sein de 
nouvelles coopératives a permis d’améliorer leur revenu global.

L‘Initiative Blue Solutions permet l‘échange de connaissances et le développement des capacités sur la biodiversité 
marine et côtière au niveau mondial. Elle est mise en œuvre par l’Agence de coopération internationale allemande pour 
le développement (GIZ), le GRID-Arendal, l’UICN et le PNUE, et financée par le Ministère de l’environnement allemand.

sustainable management of morocco 
marine resources

Implementation of a broad participatory planning program ac-
cording to an ecosystem approach, for the benefit of some 3,000 
artisanal fishermen operating in the Moroccan Mediterranean. 
Fishermen were able to identify the challenges posed by illegal 
trawling and dynamite fishing. The creation of a monitoring com-
mittee then allowed them to take part in the fight against these 
threats. Commercial management of fisheries products within 
cooperatives allowed to improve the fishermen’s overall income.

building blocks

The Blue Solutions Initiative provides global knowledge exchange and capacity development on marine and 
coastal biodiversity,  implemented by GIZ, GRID-Arendal, IUCN, and UNEP, financed by the German Environ-
ment Minsitry.

Trawling ship in the fishing no-go area of the 
Al Hoceima National Park (PNAH) 
Chalutier au cœur de la Zone Strictement Interdite à la Pêche 
(ZSIP) du Parc National Al Hoceima (PNAH)  
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Fishermen in Cala Iris  
Pêcheurs à Cala Iris 

www.bluesolutions.info

Fishermen from Temsamane operating in the PNAH 
Pêcheurs de Temsamane PNAH 
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Participatory planning involving fishermen 
Planification participative par les pêcheurs  
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