
          - CONTEXTE

La région du projet d’Ait Baha Oubaha présente un potentiel apicole fort avec des 
forêts mixtes d’altitude (riches en thym et autres plantes mellifères), des arganeraies 
côtières à euphorbes, et l’on y produit les miels les plus appréciés de tout le Sud-
ouest marocain.

L’apiculture constitue une source de revenus non négligeable pour les habitants de ce 
Douar. Une centaine d’agriculteurs y pratiquent l’apiculture avec plus de 2000 ruches 
en majorité traditionnelles, peu productives. Cependant, ces dernières années, on 
constate une régression de l’apiculture dans la zone, avec la sécheresse persistante 
qui y a sévi. 

Les abeilles qui sont indispensables à la pollinisation des fleurs, constituent un 
maillon essentiel de la chaîne qui contribue à maintenir la biodiversité et l’équilibre 
écologique des écosystèmes. Elles jouent un rôle primordial dans les diverses phases 
de la vie de nombreuses espèces végétales et animales.

          - PROJET

Le projet, qui prend place dans le Douar d’Azrarag, commune de Drarga,  a 3 objectifs: 

1.  Valoriser et développer une filière apicole durable en complément de la production 
d’huile d’argan 
2.   Aider les producteurs à s’organiser en coopérative et professionnaliser l’activité 
apicole
3.   Améliorer le revenu des producteurs apicoles

 
Bénéficiaires directs :

• 12 adhérents à la coopérative Taghzoute du village d’Azrarag
• 20 apiculteurs d’Ait Baha Oubaha souhaitant s’organiser en coopérative

VALORISATION DE L’ARGANERAIE 
- VOLET APICULTURE-
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Réunion de la coopérative d’Azrarag avec le 
consultant apicole

Miel issu d’une ruche traditionnelle Euphorbe ,
 plante endémique mellifère
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          - RESULTATS ATTENDUS 

• Création d’une coopérative apicole à Ait Baha Oubaha

• Formation technique des apiculteurs de la coopérative 

• Gestion de la coopérative apicole par 6 membres leaders 

• Assistance technique aux apiculteurs 

• Développement de la pratique de transhumance 

• Mise à disposition de matériel collectif d’extraction de 
miel et de petit matériel apicole

• Création d’un rucher collectif au sein de la coopérative 

          - AXES D’INTERVENTION

Le projet se décompose en 2 axes d’interventions :

1. Suivi des 12 apiculteurs de la coopérative Taghzoute 
d’Azrarag en montagne : suivi et reporting financier,  
accompagnement administratif, formation des nouveaux 
apiculteurs adhérents, formation approfondie sur l’élevage 
des reines et la production de propolis pour 10 apiculteurs et 
formation à la nouvelle loi 112.12 des coopératives

2. Sensibilisation et organisation en coopérative dans 
la zone de la plaine :  avantage du statut de coopérative, 
accompagnement dans la réalisation d’un business plan 
simplifié, formation technique des 20 apiculteurs, formation 
du conseil d’administration (6 apiculteurs), renforcement des 
capacités, encouragement à la pratique de la transhumance, 
équipement de la coopérative en matériel collectif d’extraction.

          - PARTENAIRES
Ahmed IGMOULLAN : est le consultant en charge de la création de la coopérative apicole. En 2016, il a déjà accompagné la création 
d’une coopérative apicole au sein du douar d’Azrarag. La Fondation GoodPlanet a ainsi souhaité bénéficier de son expérience et de 
son savoir-faire pour le développement de la deuxième coopérative dans la même commune. Il emploiera un technicien apicole pour 
le seconder dans l’assistance technique aux apiculteurs.
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Bénéfices environnementaux Bénéfices économiques et sociaux

Préservation de l’arganeraie et de la biodiversité

Renforcement des capacités et des connaissances des apiculteurs

Amélioration des revenus des apiculteurs

Maintien de l’équilibre des écosystèmes (pollinisation des fleurs)

Sécurisation de l’activité apicole par le développement de la transhumance

Maintien des populations en zone rurale


