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1. CADREDU PROJET 

Dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 
apporte son appui à la réalisation d’un nouveau Projet ASIMA « Agriculture Solidaire et 
Intégrée au Maroc». Ce projet a pour objectif d’appuyer une agriculture solidaire, intégrée, 
durable et participative au niveau des régions semi-arides du Maroc. Les deux régions 
choisies sont la région de Marrakech Tensift Al Haouz et la région de Sous Massa Draa.  

De manière transversale à toutes ses interventions, ce projet affiche la nécessité de 
l’inscription des actions dans la durabilité à travers la préservation des ressources naturelles. 
En effet, le projet ASIMA considère en priorité les deux axes stratégiques du FEM ; la gestion 
durable des terres et la préservation de la biodiversité qui constitue le défi majeur dans les 
zones d’intervention du Pilier II.  

Pour chaque sous-projet ASIMA, y compris le présent projet, une Etude d’Impact 
Environnementale et Sociale (EIES) a été réalisée. Elle avait pour objectifs l’identification et 
l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux qui pourraient être générés par la 
mise en œuvre et l’exploitation du sous projet. Pour les impacts négatifs, cette EIES a 
proposé des mesures d’atténuation et de réduction des risques. Avant d’entamer les 
réalisations, la Banque mondiale a recommandé la finalisation des PGES élaborés dans le 
cadre des EIES de tous les sous-projets, y compris le présent de «Intensification de la 
production du mile à Tiznit » au niveau de la région de Souss Massa Daraa.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Sous projet ASIMA « Intensification de la production du miel par la modernisation de 
l'apiculture»  - Tiznit 

Ce sous projet ASIMA, rentre dans le cadre du projet pilier 2, au niveau de la DPA de Tiznit, à savoir : 

l’Intensification de la production du miel par la modernisation de l'apiculture. 

Les activités qui s’inscrivent dans le sous-projet ASIMA suscité, se présentent comme suit :  

i) Formation des apiculteurs sur les mesures de conservation de la biodiversité et la 

dégradation des sols et organisation de visites dans le cadre du projet pilier II 

"intensification de la production du miel par la modernisation de l'apiculture à Tiznit  

ii) Achat du matériel technique (une unité de collecte, pasteurisation et gaufrage de la cire et 

d'une unité de multiplication-production de colonies d'abeilles) 

Concrètement, il s’agit de mettre en œuvre les actions suivantes : 

- Achat de 1800 ruches vides 
- Achat de 1200 ruches pleines 
- Achat de 2700 kg de cire 
- Construction et équipement de 2 unités de valorisation de miel 
- Assistance technique sur 3 ans (1 lot/an) 

Selon le dernier rapport semestriel de suivi-évaluation élaboré par l’ADA, la plupart de ces activités 

et des sous-activités qui leur sont associées, sont en bon état d’avancement. En effet, pour le 

volet relatif à la Formation des apiculteurs sur les mesures de conservation de la biodiversité et la 

dégradation des sols et organisation de visites dans le cadre du projet pilier II, plusieurs cessions 

ont pu avoir lieu.  

Pour les autres actions, à savoir l’achat du matériel et les études architecturales, le processus de 
validation est en cours. Il est à ses dernières étapes.  

Comme on peut le constater, ces mesures additionnelles ciblent deux créneaux clés qui vont de pair 
avec la durabilité. En effet, elles visent le développement et la durabilité de la filière « apiculture » à 
travers le renforcement des capacités techniques des producteurs et la contribution à la 
modernisation du secteur. 

2.2. Situation du projet 

Le projet concerne l’intensification de la production du miel dans les provinces de Tiznit et Sidi Ifni.   
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2.3. Objectifs du projet : 

Les objectifs assignés au projet sont :  

 Modernisation de l’apiculture en passant de 1600 ruches modernes à 4800 ruches en 2015;  

 Valorisation des produits de la ruche ; 

 Sauvegarde de l’abeille saharienne. 

 Augmentation du rendement des ruches ; 

 Organisation du secteur ; 

 Renforcement des capacités. 

 Sauvegarde du cheptel apicole.  

 Multiplication de l’abeille saharienne. 

 Appui aux apiculteurs touchés par la sécheresse et différentes calamités naturelles ; 

 Améliorer les sources de revenus des apiculteurs 

 Création de l’emploi. 

Dans le cadre d’une réunion de concertation, l’ingénieur conseil a partagé avec les bénéficiaires les 
conclusions de l’étude d’impact du projet et le PGES en découlant. Le PV de cette réunion est donné 
en annexe de ce PGES. 

2.4. Justification du projet : 

 L’apiculture existante est de type traditionnel pour 80% du cheptel. 

 Disponibilité d’un potentiel mellifère d’euphorbe et d’amandier.  

 Les femmes sont organisées en coopératives agricoles. 

 L’abeille saharienne est menacée de disparition suite aux effets de la sécheresse, à la lutte 

anti acridienne et aux croisements anarchiques avec l’abeille noire ou d’autres hybrides 
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3. CADRE INSTITUTIONNEL 

Le cadre institutionnel lié au projet est composé des acteurs suivants :  

 Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime (MAPM)  

 L’Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) 

 L’Office National Du Conseil Agricole (ONCA) 

 Ministère délégué auprès du Ministre de l'énergie, des Mines, de l'Eau, et de 
l'Environnement, chargé de l’environnement  

 Les Agences de Bassins Hydrauliques relevant du Ministère délégué auprès du 
Ministre de l'énergie, des Mines, de l'Eau, et de l'Environnement, chargé de l’eau.  

 Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(HCEFLCD) 

 Autres acteurs concernés 

 Ministère du commerce extérieur 

 Ministère de l’industrie 

 CRI 

4. LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE 

On se propose de donner ci-après les principaux textes légaux faisant partie de l’arsenal juridique 
développé en matière de protection de l’environnement en réponse à la dégradation soutenue de la 
qualité des ressources naturelles et à leur raréfaction.  

4.1. Principales lois pour la protection de l’environnement et le développement durable au 
niveau national 

 Loi 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement 

 Loi-cadre 99-12, relative à la charte nationale de l’environnement et du 
développement durable 

 Loi 12-03, relative aux Études d’Impact sur l’Environnement et ses décrets 
d’application 

 La Loi 10-95 sur l’eau  

 Loi 28-00, relative à la gestion des déchets  

 Loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air 

 Normes de qualité des produits alimentaires 

 Loi sur la biodiversité 

4.2. Conventions et accords internationaux 

Le Maroc a signé et ratifié les principales conventions internationales en matière d’environnement. 
Celles en relation directe ou indirecte avec le projet objet de cette EIE sont relatées dans le tableau 1.   
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Tableau 1 : Conventions internationales signées et ratifiées au Maroc (liste non exhaustive)  

Intitulé Date d'entrée 
en vigueur de la 
Convention 

Entrée en 
vigueur 

pour le Maroc 

Date de 
publication 

Convention pour l'établissement de 
l'Organisation Européenne et 
Méditerranéenne pour la protection des 
plantes 

18-4-951 27-10-1972 B.O. N° 3214 du 
5-6-1974 

Convention internationale pour la 
protection des végétaux  

3-4-1952 12-10-1972 B.O. N° 3204 

Du 27-03-74 

Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles 

16-6-1969 14-12-1977 B O n° 3494  

Du 17-10-1979 

Convention pour la protection du 
patrimoine mondial  

16-11-1972 

 

28-1-1976 B O n° 3371 Du 8-
6-1977 

Convention sur la diversité biologique 29-12-1993 19-11-1995 BO n° 5758 

Du 6-8-2009 

Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification dans les 
pays gravement touchés par la 
sécheresse ou par la désertification en 
particulier en Afrique 

 5-2-1997 B O n° 4514 Du 4-
9-1997 

4.3. Politiques de sauvegarde stipulées par la Banque mondiale 

Les politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale appliquées par la 
Banque mondiale sont les suivants : 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale consistent en des 
Politiques Opérationnelles (PO) et des Procédures de la Banque. Elles ont été élaborées dans le but 
de protéger l’environnement et la société des méfaits et risques potentiels induits par les politiques, 
les programmes et les projets de développement. Elles incluent : 

 Evaluation environnementale (PO 4.01/PB 4.01) 

 Déplacement involontaire de personnes (PO 4.12/PB 4.12) 

 Lutte antiparasitaire (PO 4.09) 

 Forêts (PO 4.36/PB 4.36) 

 Habitats naturels (PO 4.04/PB 4.04) 

 Sécurité des barrages (PO 4.37/PB 4.37) 

 Populations autochtones (PO 4.10) 

 Projets relatifs aux voies d’eau internationales (PO 7.50) 

 Projets dans des zones en litige (PO 7.60) 
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La politique opérationnelle déclenchée est la PO 4.01, relative l’évaluation environnementale.   

Eu égard à cette politique, ce projet, ayant déjà fait l’objet d’une EIES, génère des impacts négatifs 
maîtrisables, très localisés et réversibles ce qui le place dans la catégorie B, selon la classification de 
la Banque mondiale, et se limitera ainsi à un Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES).   

 

5. SITUATION INITIALE DE REFERENCE 

5.1. SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

Cette situation a été décrite en détail dans le rapport de l’EIES. Ci-après, on rappelle l’essentiel de 
cette situation : la zone étant montagneuse, il y a développement d’une flore de choix dans la 
montage et qui est propice à l’élevage apicole. Ainsi, cet élevage devient important dans une zone 
qui repose principalement sur l’élevage, les plantes aromatiques et médicinales, la pêche et 
l’artisanat. Les activités de la population est la conséquence de l’aridité du climat et la spécificité du 
milieu environnant. 

 

6. RAPPEL DES PRINCIPAUX IMPACTS 

6.2. Impacts négatifs et risques potentiels liés au sous-projet ASIMA 

6.2.1. Impacts pendant la phase de construction  

Rappelons, bien que l’ADA, ait exigé dans le CPS des  études relatives à la construction de l'unité de 

collecte, de pasteurisation et de  gaufrage de la cire, de l'unité de fabrication des ruches et de 

l'unité de multiplication-production de colonies d’abeilles », à ce que la construction de bâtiments 

réponde à des exigences et des normes réglementaire, la phase de construction générerait des 

impacts et  des nuisances communs aux chantiers de construction. Il s’agit notamment de : 

 

- L’émission des poussières 

- Le bruit 

- Les risques d’accidents  

- Les déchets liquides et solides (huiles usagées, déchets de matériaux de constructions, etc.)  

 

Etant donnée, la faible taille des unités de construction,   ces impacts sont jugés, d’importance 

mineure et temporaire.  Les impacts sur la dégradation des sols et la biodiversité sont insignifiantes.  
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6.2.2. Impacts et risques pendant la phase d’exploitation  

Les impacts susceptibles d’être générés en phase d’exploitation, sont rapportés dans le tableau 3.  

Tableau 1. Impacts et risques potentiels liés au sous-projet (Unités modernes apicoles)  

Risques  Importance   

Produits résiduaires de traitement sanitaires des abeilles  Mineure  

Faible maîtrise de la qualité du produit et faible valeur ajoutée 
du miel produit  

Modérée  

Echec de gestion technique, managériale et de qualité au 
niveau des Unités de Valorisation 

Modérée  

6.3. Impacts positifs potentiels 

La production de miel peut représenter un complément important pour les revenus des familles dans 
les zones rurales. La production de miel devrait doubler d'ici à 2020 grâce au PMV. Les abeilles sont 
toutefois extrêmement sensibles à la pollution et à l'ensemble des conditions environnementales de 
la région.  

L’intervention du projet ASIMA consiste à contribuer à la modernisation de la filière apicole. Les 
activités programmées visent deux objectifs : la protection de l’abeille noire (race locale), par la mise 
en place des unités de productions modernes et l’amélioration des revenus des apiculteurs de la 
zone et par conséquent diminuer leur vulnérabilité face à la dégradation de la biodiversité et la perte 
du sol.    

Les impacts positifs sont succinctement décrits dans le tableau suivant.  

Tableau 2 : Impacts positifs 

Impacts  Appréciation de l’importance de 
l’impact  

Génération de revenus et amélioration de la marge brute 
par rapport à la situation actuelle (apiculture traditionnelle)  

Majeure   

Pollinisation de la végétation naturelle  Modérée  

Protection de la biodiversité apicole représentée par la 
« race noire » locale  

Modérée  
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments du milieu qui seront impactés par le sous 
projet ASIMA, avec une analyse comparative entre la situation de référence et la situation attendue, 
et l’écart qui en résulte.  

Tableau 3 : Situation de référence et situation attendue sur le plan environnemental (exploitation et 

construction) 

Composante  Sous 
composante  

Situation de 
référence  

Situation attendue Ecart  
 

Biodiversité 

 

Flore  Présence d’une 
flore riche et 
diversifiée   

Amélioration de la flore en 
assurant une meilleure 
pollinisation  

Amélioration  

Présence d’une 
activité agricole 
céréalière et 
arboricole 

Amélioration de la 
productivité en assurant 
une meilleure pollinisation 

Amélioration 

Faune (Abeille 
noire) 

Présente dans la 
région  

Préservation de cette race 
à travers la multiplication 
et la production de 
colonie de cette race. 
Ainsi la pérennité de cette 
race sera assurée.  

Amélioration 

Faune (associé à 
la flore sauvage) 

Région présentant 
un fort potentiel  

Indirectement, impactée 
positivement à travers la 
préservation de la flore 
nécessaire au maintien de 
leur équilibre 

Amélioration 

 

Ce tableau montre que les impacts du sous projet ASIMA sont en majorité positifs. Cependant une 
production plus propre du miel, notamment sur la base de plantes saines de tout produit chimique 
permettrait de mieux réussir ce projet dans un contexte écologiquement durable.  

De même, nous jugeons les impacts non significatifs en phase de construction des unités, mais de 
bonnes pratiques sont nécessaires pour éviter les poussières, bruit, gênes diverses du chantier. 
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Tableau 3 : Situation de référence et situation attendue sur le plan social 

Composante  Situation de référence  Situation attendue Ecart  
 

Niveau de maitrise de 
la technique  

Mode d’élevage traditionnel 

 

Amélioration du savoir-
faire des apiculteurs et 
renforcement de leurs 
capacités techniques et 
utilisation de techniques de 
production modernes 

Amélioration  

 

Revenu et niveau de 
vie des apiculteurs  

Manque à gagner dû à 
l’absence des actions 
permettant l’amélioration de la 
filière apicole 

Amélioration des revenues 
grâce à l’amélioration de la 
productivité et des 
capacités techniques 

Amélioration  

Organisation des 
bénéficiaires  

Organisation en 2 GIE Pas de changement Pas de changement 

Commercialisation du 
produit 

La commercialisation se fait de 
manière individuelle  

Meilleure traitement de la 
production à prix coûtant 
(unité de valorisation) et 
vente groupée  

Amélioration  

Relation avec 
l’administration  

Contrat avec un nombre limité 
d’administration  

Permettra l’ouverture sur 
de nouveaux projets et par 
conséquent de nouvelles 
administrations 

Amélioration 
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7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

7.1. Mesures de gestion environnementale et sociale 

Mesures de bonification des impacts positifs 

Il est évident que la pérennité des retombées positives du projet doit être suivie de près pour garder 
ces retombées au plus haut niveau de profit pour les populations. Ceci peut se faire par la 
sensibilisation périodique de la population active dans le domaine apicole, à travers :  

i. L’assistance technique et la formation des membres des coopératives et du personnel dédié 
à la gestion du dispositif de modernisation 

ii. L’assistance des coopératives dans la mise en relation avec les grandes distributions 

Mesures d’atténuation des risques à l’amont sécurisant le projet   

Il est clair que le PGES cible les impacts, les mesures d’atténuation et les moyens à mettre en œuvre 
pour minimiser l’impact environnemental et social. Cependant, en amont, il est opportun de mettre 
en place un certain nombre de mesures visant à sécuriser d’abord le projet, faute de quoi il se 
trouverait menacé et par là, ses impacts sociaux. 

Les moyens à mettre en œuvre seraient : 

 La durabilité des étendues des plantes servant de lieu de butinage des abeilles  
 La maîtrise de l’environnement des points de vue produits chimiques qui sont nuisibles à la 

qualité du miel et la survie des abeilles  

Mesures d’atténuation des impacts du sous-projet de mise en place des unités modernes – phase 
travaux  

i. Organisation du chantier et adoption des bonnes pratiques ;  
ii. Arrosage des aires de travaux et limitation de l’émission du bruit ;  

iii. Bonne gestion des déchets  
 

Mesures d’atténuation des impacts du sous-projet de mise en place des unités modernes – phase 
exploitation  

i. Maîtrise de la qualité du miel, à l’égard des produits chimiques, notamment dans la province 
de Tiznit où certaines propriétés pratiques le traitement 

ii. Formation des apiculteurs au conditionnement et la mise en valeur du miel (packaging, 
protection anti UV…) 

iii. Formation des coopérants au management des projets 
iv. Sensibilisation de la population à la multiplication des piqûres d’abeilles et des attaques des 

animaux par ces abeilles 

Mesures d’amplification des impacts positifs  

Les impacts positifs potentiellement attendus sont d’ordre économique. Ces impacts peuvent être 
amplifiés par certaines bonnes pratiques, énumérées ci-après : 

iii. Collecte et rendement maîtrisé et pérenne 
iv. Formation et assistance techniques des coopérants et des apiculteurs. 
v. Marketing et procédures de qualité pour l’emballage et l’amélioration de l’attractivité des 

produits 
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7.2. Cadre opérationnel de mise en œuvre des mesures d’atténuation desimpacts négatifs et 
d’amplification des impacts positifs 

Le tableau 4 relate le cadre opérationnel de mise en œuvre de ces mesures. 

7.3. Programme de suivi 

Le tableau 5 représente le programme de suivi des mesures préconisées par le PGES 
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Tableau 4 : Cadre opérationnel de mise en œuvre des mesures préconisées par le présent PGES 

Mesures  Responsable de mie 
en oeuvre 

Parties prenantes concernées Echéancier  Coût et source de 
financement  

Mesures d’atténuation des risques liés au climat et à l’environnement des unités 

Choix approprié des lieux d’implantation 
des ruches dicté par une étude de relevé 
saisonnier sur la floraison et le nectar  

ADA/DRA ADA 

DRA 

Coopératives  

Durant toute la 
phase 
d’exploitation et 
pour tout le 
Projet Pilier II 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Délimiter les zones à proscrire pour 
l’implantation des ruches pour éviter les 
effets toxiques des pesticides  

ADA/DRA 

 

ADA 

DRA  

Coopératives  

Courant 2016 Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Identifier les cultures à proximité, leur 
période de floraison et leur calendrier de 
traitement phytosanitaire et veiller à 
sensibiliser les exploitants à l’utilisation de 
pesticides non toxiques pour les abeilles.  

ADA/DPA ONCA 

Coopératives 

  

Assurer une protection sanitaire des 
populations des abeilles notamment par 
une veille vétérinaire par rapport au risque 
de varoise 

 

 

DRA 

 

ADA 

DRA  

ONSSA 

Mensuelle et en 
fonction des 
mesures de 
prophylaxie 
lancées par 
l’ONSSA 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 
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Mesures d’atténuation des impacts générés pendant la phase de construction 

Arrosage du chantier pour éviter les 
émanations des poussières  

Coopérative 

Entreprise  

Assistance technique chargé de suivi du 
PGES  

Toute la durée 
des travaux  

Au compte de 
l’entreprise (prévu 
dans le CPS) 

Atténuation des bruits par la limitation des 
vitesses des engins et le choix adéquat des 
horaires de travail  

Entreprise  Assistance technique chargé de suivi du 
PGES 

Toute la durée 
des travaux 

 

Elimination adéquate des déchets Coopérative 

Entreprise 

Assistance technique chargé de suivi du 
PGES 

Toute la durée 
des travaux 

Au compte de 
l’entreprise   

Mesures d’atténuation des actions spécifiques au sous-projet  

La lutte contre les maladies et parasites 
devrait se faire, par des produits les plus 
respectueux de l’environnement et 
biodégradables. Interdiction des pesticides 
toxiques pour les abeilles lors de la 
floraison dans les vergers environnants 

Sensibilisation des distributeurs de produits 
phytosanitaires dans la zone 

Coopératives 

Distributeur de 
produits phyto 

 

La DPA et la DRA, à travers les formations, 
l’accompagnement et l’assistance 
technique aux apiculteurs. 

  

Sessions de 
formation 
prévues à partir 
de 2014. 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Assurer une bonne gestion des déchets 
issus de cette activité 

Prévoir les équipements de protection 
(gants, lunettes…) en atelier de menuiserie. 

Proscrire l’emploi d’enfants mineurs de 

Coopératives 

 

La DPA et la DRA à travers les formations, 
l’accompagnement et l’assistance 
technique aux apiculteurs.  

Sessions de 
formation 
prévues 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 
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moins de 15 ans  

Sensibilisation de la population au risque de 
piqûres  

diffusion des mesures de protection, 
notamment contre les allergies ou risques 
d’œdèmes obstructifs 

Présence d’une trousse à pharmacie 

Coopératives 

 

Services de santé, maîtres d’écoles Au début du 
peuplement des 
ruches 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Entreposage des produits chimiques en 
respectant les instructions affichées par le 
fabriquant  

Coopératives  DRA/ONSSA 

Coopératives  

Exploitation    Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Eliminer dans un contenant étanche et de 
manière sécuritaire toute source d'eau 
exposée à des abeilles à pathologies ou à 
des abeilles de statut sanitaire douteux 

Coopératives  DRA/ONSSA 

Coopératives  

Exploitation    Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Etablir et disséminer un guide de bonnes 
pratiques de production assurant une 
bonne qualité du produit et la sécurité et la 
santé du consommateur 

ADA/DRA ADA 

ONSSA 

ONCA 

Première 
campagne de 
production  

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Instaurer une labélisation du produit pour 
compenser l’insuffisance du volume par la 
différenciation par la qualité génératrice de 
la valeur  

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives  

 

Au cours de la 
première année 
de production   

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA - DRA 
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Mesures de bonification des impacts positifs  

L’assistance technique et la formation des 
membres des coopératives et du personnel 
dédié à la gestion du dispositif de 
modernisation  

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives  

ONCA  

Les 2 premières 
années 
d’exploitation  

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

L’assistance des coopératives dans la mise 
en relation avec les grandes distributions 
notamment à travers l’INDH et Maroc 
Tasswiq 

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives  

 

Les 2 premières 
années 
d’exploitation 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 
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Tableau 5 :Programme de monitoring de mise en œuvre des mesures préconisées par le présent PGES 

Mesures  Indicateur Responsabl
e de suivi 

Fréquence de 
suivi 

source de 
financement  

Mesures d’atténuation des risques liés au climat et à l’environnement des unités 

Choix approprié des lieux d’implantation des 
ruches dicté par une étude de relevé saisonnier 
sur la floraison et le nectar et positionnement 
dans la cartographie des cultures environnantes 

Carte d’impanation des ruches vs. Fleurs & 
Nectar,  

 

ADA/DRA Annuelle Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Délimiter les zones à proscrire pour 
l’implantation des ruches pour éviter les effets 
toxiques des pesticides et suivre le relevé de la 
courbe de mortalité des abeilles 

Dans la même carte d’implantation, indiquer les 
zones à proscrire vs pesticides  

Mortalité des abeilles  

ADA/DRA 

 

Annuelle Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Assurer une protection sanitaire des populations 
des abeilles, avec une visite régulière du 
vétérinaire 

Un protocole de suivi sanitaire est établi et 
opérationnel 

ADA/ 

ONSSA 

 

Printemps Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Etablissement d’un plan de reproductibilité de ce 
sous-projet auprès d’un plus grand nombre de 
bénéficiaires  

Un plan de réplication du sous-projet est établi 

Création de coopératives ou autres entités 
exploitant dans le même domaine 

ADA/DRA - Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Mesures d’atténuation des actions spécifiques au sous-projet  

Manipulation et élimination adéquates des 
produits résiduaires de traitement sanitaire  

Un registre de traitement et d’élimination des 
produits résiduaires est mis en place  

Coopérativ
es  

Annuelle Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
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Les déchets sont éliminés conformément aux 
dispositions en vigueur (Loi sur les déchets et 
textes connexes) 

de l’ADA – DRA 

Utilisation de produits respectueux de 
l’environnement.  

Propreté de l’unité et de ses alentours  ADA/DRA Vérification 
une fois par 
an 

Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Etablir et disséminer un guide de bonnes 
pratiques de production assurant une bonne 
qualité du produit et la sécurité et la santé du 
consommateur 

Le guide est élaboré, disséminé et son contenu 
est approprié 

ADA/DRA - Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Instaurer une labélisation du produit pour 
compenser l’insuffisance du volume par la 
différenciation par la qualité génératrice de la 
valeur  

Un label est mis en place (ou une indication 
géographique) 

ADA/DRA - Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

Mesures de bonification des impacts positifs 

L’assistance technique et la formation des 
membres des coopératives et du personnel dédié 
à la gestion du dispositif de modernisation  

L’ensemble des membres des coopératives sont 
formés et utilisent les messages transmis  

ADA/DRA Annuelle Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

L’assistance des coopératives dans la mise en 
relation avec les grandes distributions  

Mise en relation avec les grandes surfaces de 
distribution ainsi qu’avec la plateforme de 
commerce équitable Maroc tasswiq qui est 
conventionnée avec l’ADA 

ADA/DRA Annuelle Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 

L’assistance technique et la formation des 
membres des coopératives et du personnel dédié 
à la gestion du dispositif de modernisation  

Une qualification des jeunes (fils d’apiculteurs) 
est assurée 

ADA/DRA Annuelle Sous projet ASIMA 
et/ou Budget propre 
de l’ADA – DRA 
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7.4. Renforcement des capacités institutionnelles et des acteurs pour la mise en œuvre du 
PGES 

La mise en œuvre du PGES a tous les atouts pour avoir lieu. De même le renforcement des capacités 
des adhérents permettra de préserver la qualité du miel en cas de volonté d’export et même pour 
marché intérieur. Ce renforcement des capacités est actuellement assuré dans le cadre du projet 
EDEC (promotion à l’export) et Maroc Taswiq    

Par conséquent ces entités doivent coordonner et être saisies pour l’accompagnement du projet. 
Leur mise à niveau sur le plan packaging et process est indispensable pour pourvoir suivre avec 
efficience un tel projet.   

Pour assurer la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), préalable à la 
durabilité du sous-projet et sa reproductibilité, il s’avère nécessaire de consolider le processus de 
mise à niveau initié par un plan de renforcement des capacités dédiées à ce PGES.  

Tableau 6: Plan de renforcement des capacités – PGES 

Action de RC Contenu sommaire Bénéficiaires 

Renforcement des capacités des institutions agricoles au niveau central et au niveau de la région du Projet  

Évaluation 
environnementale  

 

- Cadre réglementaire  

- Protection de la biodiversité 

- Sécurité alimentaire 

- Qualité 

ADA et DRA, ONSA, HCEFLCD 

Renforcement des capacités des bénéficiaires (Voir actions formulées en tant que mesures d’assistance et 
d’accompagnement)  

Elaboration des fiches techniques (maintenance et bonnes pratiques 
de valorisation e de packaging) et formation  

Coopératives  

Mise en place d’un protocole de maintenance  Coopératives  

Formation sur la production moderne du miel Coopératives et associations 
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8. PERCEPTION DES BENEFICAIRES 

L’échange avec les bénéficiaires et les représentants de la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) 
et des CT lors de la visite de terrain a permis de faire les constats suivants :  

 Les retombées positives de l’intensification de la production du miel, aussi bien sur le plan 
environnemental que social, sont bien connues dans la région.  

 La production du miel de terroir suscite l’intérêt des bénéficiaires, qui sont d’ailleurs 
conscients du potentiel et des avantages qu’il présente ; pour cette activité comme pour les 
activités connexes 

 Les bénéficiaires ont exprimé leur engagement pour la réussite des projets 
 

Le PV de la consultation des bénéficiaires lors de la réalisation de l’EIES, en 2012, est repris en 
annexe 1 de ce présent PGES. Ce PV montre l’adhésion des bénéficiaires et leur intéressement par 
rapport aux impacts socio-économiques positifs du projet.  

Une autre consultation avec les bénéficiaires a eu lieu en octobre 2015. L’objectif étant de discuter 
avec eux les conclusions de l’étude, ainsi que les impacts générés par le projet et les mesures 
d’atténuation. Le PV de cette consultation, ainsi que les photos sont au niveau de l’annexe 2  
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Annexe 1 : PV et fiches de présence des consultations avec les parties prenantes, réalisées en 2012 
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Annexe 2 : PV de la réunion de concertation sur les recommandations du PGES, tenue en octobre 
2015 

 


