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Investissement dans la production de miel 
pour abonder un fond de solidarité  

 
Le village d’Iskatafen 
compte aujourd’hui 63 
familles et 500 personnes 
qui vivent principalement 
de l’agriculture. La 
population comme dans le 
reste de la vallée est en 
augmentation forte : en 
effet, on comptait en 1985, 
35 familles et 169 
personnes. 
Avec la population en 
augmentation, le village 

souhaite à la fois améliorer l’existant (accès à l’eau potable, à l’eau d’irrigation), 
et mettre en place des activités économiques et sociales, en particulier pour les 
enfants et les jeunes filles. Ces activités nécessitent des financements difficiles à 
mobiliser actuellement.  
Pour ceci, il est nécessaire de trouver des activités complémentaires permettant de 

dégager un revenu pour le village et donc d’abonder un fonds de 
développement. 

Parmi les activités recherchées, la production de miel est une activité 
intéressante à plusieurs titres: 

- le miel de montagne de qualité est très apprécié et demandé à 
l’extérieur, 

- la production est une production traditionnelle nécessitant un 
savoir faire déjà existant dans la vallée, 

- le miel pourra être bien valorisé dans les gites auprès des touristes, 

- l’investissement est relativement peu élevé et facile à mettre en œuvre 

 
OBJECTIF DU PROJET 

Le projet a plusieurs objectifs : 
- un objectif de développement, 

par la création d’un revenu 
complémentaire régulier pour 
le village permettant de 
mettre en place des projets 
bénéficiant au douar 

- un objectif social, par la participation des 
différentes familles du village. 

 

 

DESCRIPTION 
 
Le projet prévoit : 
- l’acquisition de 30 ruches dans un 

premier temps pouvant évoluer 
ensuite vers 60 : ce nombre est suffisant pour 
assurer un revenu significatif et pas trop élevé 
pour permettre un suivi par un responsable 
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financiers 
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- l’acquisition de matériel d’extraction du miel 
et de combinaisons 

- l’acquisition d’un stock de départ de pots et 
d’étiquettes 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
PREVUS 
 
Les ruches seront installées au printemps dans le 
vallon d’Ansous. Les fleurs à la base du miel 
seront du thym serpolet, du genévrier,  etc… 
La production de miel, le soin des abeilles seront 
sous la responsabilité d’une personne désignée 
pour ce travail et salariée. 
La transhumance des abeilles en hiver pourra 
s’envisager dans un deuxième temps. 
Le miel extrait en été sera conditionné en pots de 
250g à 1kg et vendu, soit sur place au village, soit 
dans des boutiques de Tabant, soit dans les gites. 
                 

RENTABILITE PREVISIONNELLE ANNUELLE 
 

Elle est basée sur une production minimale de 6 
kg par ruche et un prix de vente plancher de 150 
DH/kg 
Recettes prévisionnelles : 
27 000 DH 
Dépenses prévisionnelles : 
Frais d’alimentation en hiver et produits de soin : 
3 000 DH 
Salaire du responsable des ruches : 3000 DH 
Etiquettes et bocaux : 750 DH 
Soit un total de 6 750 DH 
 
Bénéfice brut annuel : 20 250 DH 
 

 

 

 
BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET  

 

 
Le projet prévoit : 
 

- l’achat de ruches pleines et leur équipement 
(plaques, etc.) 

- le matériel d’extraction, 
- un stock de bocaux et d’étiquettes pour le 

démarrage de l’activité, 
- l’appui de la coopérative apicole 
- frais divers 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel 
 

 COUTS DH Euros 
Acquisition de 30 ruches à 
1200 DH l’unité  et 
équipement 40 500  4 010 € 
Equipement des 
ruches/plaques 4 500 446 € 
Matériel d’extraction et 
équipement 2 500 248 € 
Stocks de bocaux et 
étiquettes et divers 500 50 € 
Appui coopérative apicole 2 000 198 € 
Total 50 000 4950 € 
Frais divers (5%) 2 500 248€ 

Total  52 500 5198 € 
   

RECETTES   
Financements 
recherchés (77 %) 40 500 4 010 € 
Contribution coopérative 
apicole (4 %) 2 000  190 € 
Autofinancement 
Ansous (19%) 10 000  990 € 

Total 52 500 5198 € 
 
 
 

 

 
 

Comment nous aider ? 
- en apportant un appui financier directement à 

l’association Ansous  
- ou en passant par l’association française 

Arbalou. Dans ce dernier cas, les dons versés 
permettent des réductions d’impôts aux 
particuliers (66% de la somme versée) et aux 

entreprises (60 %) 

Partenaire techniqus pour le montage technique et 
la recherche de financements : 
Association ARBALOU : www.arbalou.org 


