L’union Al Amal - Upat
et ses coopératives membres
Le collectif au service de l’économie

MAROC
Province de Taza

Contexte

Le potentiel apicole de la province de Taza
encore peu reconnu et valorisé

En termes de produits de terroirs, la province de Taza possède un grand
potentiel productif apicole, grâce à la présence de ressources mellifères
abondantes et diversifiées. Cependant, malgré des perspectives
prometteuses, beaucoup de contraintes entravent le développement du
secteur apicole dans la province, principalement au niveau de la qualité
des produits de la ruche et de leur transformation-conditionnement. Alors
que les produits nationaux font face à la concurrence internationale et que
le secteur est peu règlementé et organisé.
L’union Al Amal des coopératives apicoles de Taza - Upat a été créée en
2013 par quatre coopératives locales avec l’idée de mettre en place un
complexe apicole (unité de production de ruches, recyclage et gaufrage
de la cire, extraction du miel, emballage, élevage de reines, …). Financé
par le plan Maroc vert en 2018, il sera la base d’une amélioration de la
production en qualité et quantité, mais également de la valorisation et la
commercialisation du miel et d’autres produits de la ruche.

Objectifs

Accompagner l’Upat dans sa viabilité
et le développement de ses services

Améliorer
durablement la

Améliorer la

et l’accès à des
intrants de qualité

sur des marchés
rémunérateurs

valorisation des
production apicole productions apicoles

Développer et
pérenniser une

offre de services
adaptée aux besoins
des apiculteurs et de
leurs territoires

Capitale, Rabat

20

coopératives apicoles
membres de l’Upat

400

apiculteurs·trices

Les familles d’apiculteurs·trices
bénéficient de l’action,
soit un total de

800

personnes

MAROC
Actions

L’Upat et ses membres misent sur la fourniture
d’intrants de qualité et la formation

Sur la période 2018-2020, afin de développer durablement la production,
en quantité et qualité, et de mieux valoriser ses produits, l’union Al Amal
et ses coopératives membres souhaitent développer :
> Leur dispositif de formation et d’accompagnement des coopératives
membres, grâce aux interventions d’un comité technique constitué
d’apiculteurs membres et à la mobilisation d’un technicien apicole,
> La pépinière (rucher) et le complexe apicole, devant améliorer la
fourniture d’intrants (ruches, cire...) dans la zone, l’élevage de reines et
offrir des services d’extraction et d’emballage locaux agréés...
L’union Al Amal sera accompagnée dans le développement et la mise en
œuvre de ces chantiers.
Au-delà de l’effet direct auprès des apiculteurs, les activités viseront
le renforcement des compétences de l’union et des coopératives
de base, le développement et la gestion de leurs services et
l’accompagnement à la réflexion stratégique, notamment en termes
d’élargissement, de relève et de marketing.

Actualité

Apprendre à gérer un complexe apicole

INVESTISSEMENT

Budget

90 000€
Budget annuel moyen

(incluant l’accompagnement de Fert)

1 000

À terme
apiculteurs·trices de Taza
pourront bénéficier des services
fournis par l’union, soit environ

20 000

ruches

FORMATION PAR L’ACTION

Contacts

Fert

5, rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr
Retrouvez Fert sur

Fert -Juin 2018

Pour se préparer à la réception et à la gestion de son complexe apicole,
l’union a acquis en 2017 100 ruches pleines devant constituer une
pépinière apicole : 50% des ruches doivent servir à la multiplication et
50% à l’élevage de reines. Grâce à cette première campagne, l’union
appréhende mieux les difficultés relatives à la gestion des ressources
humaines, des ressources financières, à la programmation et au suivi des
activités inhérentes à la conduite d’un service…

