
QUELQUES INFORMATIONS SUR CHEFCHAOUEN 

-Fondée en 1471 par Moulay Ali IBN Rachid 

-Population: 45 000 habitants (524 000 dans la province) 

-101 habitants/km2 

-Zone montagneuse et  d'accès difficile 

-Taux d'analphabétisme le plus élevé dans la province 
(49% de femmes qui 69%) 

-Taux des personnes âgées (+60 ans) : 6,8% 



 
AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ORGANISATION, DE 
PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES COOPÉRATIVES 
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 1998 modernisation du secteur, 
2008 constitution de l’UCAP 

Formations continues en gestion administrative et financière, critère de production biologique, 
gestion des conflits, technique de communication…)  



Construction du centre: 

Terrain donation de la CR, 50% INDH, 50% AECID(ADL/IPADE) 



Equipement du centre 



Opérations de transhumance, traitement contre la varroas et 
production de la cire gaufrée 



Formation en technique de commercialisation 



 conception des 
dépliants et 

création du site web 

www.mieldesjbala.com 



Visite d’échange au Maroc et en Tunisie 



Participation à SIAM(salon international 

d’Agriculture de Meknès) 



Participation dans des foires régionaux, et nationaux 



Signature de la convention avec 
la DRA/ Plan Maroc vert 

Dotation de 3000 ruches pleine, équipement pour la 
production du polen et propolis, gelée royale et 

élevage de la reine…) 



Résultats escomptés 
1/Production: 
Analyse des échantillons de miel par L ’ONSSA 
Au cours de 2009-2011 , environ 15 tonnes de miel au lieu de 5 tonnes .  - L'évolution 

de la qualité des produits grâce à un suivi et des configurations techniques . - 60 
%des coopératives ont pris conscience de la nécessité d'appliquer les normes de 
qualités afin d'accéder aux marchés .  

 

 Traitement :3000 ruches contre la varroas avec des médicaments biologiques 

autorisés . . 



 
2/ Commercialisation: 
  Possède un centre permanent de vente de miel . 
  Possède un plan d’action, 
 Participation en foire(provincial, régional et national), 
 Capable de produire de la cire et la commercialiser à bon prix aux 

adhérents, 
 Possède un stand hebdomadaire permanent au niveau du souk beldi de la 

ville de Chefchaouen, 
 Apprentissage de la technique de production du savon et shampoing 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats escomptés 



Résultats escomptés 

3/ Planification: 
  la création d'un comité technique des membres de l'Union qui assure le 

suivi ( division des ruchers , chercher un bon emplacement pour l’opération 
de transhumance  , faire des visites périodiques aux ruchers , le processus 
de collecte , la recherche de marchés et de nouveaux clients , de participer à 
des expositions , gestion du local , le suivi du dossier de l’AO . .. )  

 Travail en équipe.      



 
Situation d’apiculture au Maroc : 

  
 

Nous avons, un bon climat, une diversité de plantes, et aussi des abeilles, mais 
notre production  reste très faible, pourquoi ?  
 Problème de la race d’abeille. La race d’abeille au Maroc a perdu ses 

caractéristiques, surtout dans la productivité de miel et elle  à développer plus 
d’agressivité, tout simplement parce que notre race, se multiplie sauvagement dans 
la nature, elle se croise avec d’autre race dans la nature d’une manière non contrôlé 
et sauvage, ce qui a contribué à sa faiblesse avec le temps. 

   
 Pour augmenter notre productivité il faut surtout adopter les nouvelles techniques 

de multiplication des ruches avec l’insémination artificielle, avec deux éléments 
important, qui sont la reine, et le bourdon, les deux doivent être sélectionnés à 
travers leurs caractéristiques de productivité. 

 

 



Miel produit localement 
L’Arbousier Euphorbe 

La lavande  Multi fleur 



Miel produit après la transhumance 

       
    

Eucalyptus Citron 

Euphobe coriandre 



Situation d’apiculture au Maroc : 

 Nous avons un autre besoin en terme de 
valorisation de miel, et d’infrastructures 
nécessaires en ce qui concerne les normes 
d’hygiènes, et techniques de mise en pot de 
miel, mais bon le plus important en terme de 
priorité reste de régler le problème de 
productivité en premier lieu, et après s’attaquer 
a la valorisation du miel récolté.  
 



 شكرا

MERCI 
 GRACIAS 

  

 THANKS YOU 


