
1.Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis
à titre purement directionnel et informatif et ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

Sources: Rapport des résultats de l’analyse des CdV prioritaires- Province Béni Mellal.

Données Macro Economique

Filière
Apiculture

Localités Potentielles
du Projet

Achat du matériel 
d‟extraction

Matériel apicole

Formation et 
encadrement

Indirect
Stabilité des emplois 
et des revenus
Valorisation du 
savoir-faire local

Direct
Meilleure valorisation 
des sites naturelles
Amélioration des 
revenus

Porteurs Potentiels 
de Projet 

Investissement  
potentiel

Source de 
Financement

Partenaires

Indicateurs financiers (estimatif1)

Justificatif Projet

• Savoir faire

• Disponibilité de sites 
mellifères

• Amélioration des 
revenus

Objectif Projet 

• Production et 
Amélioration des 
revenus

CT rurales de la province

Produit / Services Proposés

Production de miel et autres produits

Programme IZDIHAR

Assistance à la maturation de l’idée de Projet;
Formation Métier et Soft Skills;
Assistance à l’élaboration du Business Plan;
Assistance à l’élaboration du Plan de financement;
Assistance pour le dépôt de dossier de Financement;
Networking et accompagnement pour les premières 
commandes;
Assistance pour trouver le foncier adéquat au projet;
Assistance pour les programmes incitatifs de création et 
développement d’entreprises; 
Administration de création d’entreprise;

Province de Béni Mellal 

Impacts du Projet

Composantes 
du Projet

800 000,00 MAD

MAPMDVEF / INDH

MAPMDVEF

Coopératives ou SNC

Izdihar.coeurdumaroc.ma

Description du projet

Unité Moderne de production,
d’extraction, et de conditionnement de
produits apiculture miel, propolis, gelée
royale, pollen, cire.

Projet #13: Unité d’Extraction des sous-produits de la 
Ruche ( miel, propolis, gelée royale, pollen, cire )

Sous-filière
Apiculture

Filière Apicole:
Actuellement en 2021, la filière affiche une 
production de près de 8 000 tonnes de miel 
(+68%) et 540 tonnes de cire (+150%). Elle 
génère un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de 
DH, en hausse de 300% par rapport à 2009, 
pour une valeur ajoutée de 822 MDH, en 
croissance de 253%.

La région de BMK est labélisée  pour son 
miel d’Euphorbe  et produit prés de 274 T
avec plus de 12000 adhérents des GE , 
Confédération et Fédérations d’Apiculteurs 
et producteurs de miel.

WWW.COEURDUMAROC.MA IZDIHAR.COEURDUMAROC.MA

@PROGRAMMEIZDIHAR @PROGRAMMEIZDIHAR

@PROGRAMMEIZDIHAR @PROGRAMMEIZDIHAR

Contact: M. IRDANE Mohamed 06 66 15 82 02 irdane@coeurdumaroc.ma
Contact: Mme. AKKA Loubna 06 68 57 72 51 akka@coeurdumaroc .ma
Contact: M. AIT BELLA  Noureddine 06 61 13 41 79 aitbella@coeurdumaroc .ma


