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Produits apicoles : Garantir la nutrition  
et assurer des revenus - abeilles,  
apiculture et produits apicoles dans  
nos vies quotidiennes 

À propos de cette discussion en ligne 
Ce document est une synthèse de la discussion en ligne sur le thème Produits apicoles : 
Garantir la nutrition et assurer des revenus - abeilles, apiculture et produits apicoles dans nos 
vies quotidiennes, tenue sur le Forum global sur la sécurité et la nutrition de la FAO (forum 
FSN) du 12 août au 2 septembre 2015 cette discussion en ligne abordée les différents usages 
apicoles et le rôle qu’ils jouent dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Le but était 
également d’explorer l’avenir de l’apiculture et d’analyser comment affronter les dangers qui 
menacent la survie de nombreuses colonies d’abeilles dans le monde entier. 

Pendant les trois semaines de discussion, 31 contributions ont été envoyées par les 
participants de 18 pays.  

L’introduction et les questions proposées, de même que toutes les contributions reçues, sont 
disponibles sur la page de la discussion : 
http://www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/beekeeping 

Vue d’ensemble 
Les participants à la discussion sont tous convenus de l’importance des abeilles et de 
l’apiculture pour trois grandes raisons :  

En premier, les abeilles sont indispensables à la pollinisation, qui est un facteur clé pour 
continuer à assurer l’existence de plantes essentielles sur le plan à la fois économique et 
environnemental. En deuxième lieu, les produits apicoles représentent un ingrédient 
important dans l’alimentation humaine et une matière première versatile pour l’industrie. 
Troisièmement, l’apiculture peut constituer une source importante de revenus et peut donc 
jouer un rôle central dans les moyens d’existence de ceux qui s’y consacrent.  

http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/beekeeping
http://www.fao.org/fsnforum/fr
http://www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/beekeeping
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Ceci dit, l’apiculture et les apiculteurs rencontrent un certain nombre de problèmes tels que le 
manque d’accès à la technologie, un résultat de mauvaise qualité, et certains éléments qui 
compromettent la santé de la population d’abeilles. Outre les menaces naturelles, comme les 
épidémies qui provoquent la disparition généralisée des abeilles, une série d’éléments liés à 
l’action de l’homme exerce une pression additionnelle sur les populations d’abeilles.  
La dégradation de l’habitat résultant de la croissance démographique humaine qui requiert le 
développement de l’infrastructure ; les logements ainsi que les installations industrielles et 
agricoles, et l’utilisation d’insecticides et de répulsifs pour insectes dans le secteur agro-
industriel menacent l’existence des abeilles dans le monde entier. 

L’utilisation et l’importance de l’apiculture et des produits apicoles dans 
différents pays 

Kenya 

Dans les régions du Kenya où est pratiquée  l’apiculture, le couvain d’abeilles (larves, œufs, 
miel et mélange de cire) est utilisé à des fins médicinales pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Bien que consommé également seul, le miel reste un matériel 
important dans les brasseries traditionnelles. Il est aussi utilisé comme édulcorant dans les 
médicaments traditionnels à base de plantes. La propolis peut être mâchée pour prévenir les 
infections de la cavité buccale. 

Au Kenya, les abeilles sont également utilisées comme barrières biologiques dans les zones 
cultivées situées près des réserves naturelles. Elles constituent un élément dissuasif pour les 
éléphants et autres herbivores sauvages.  [Josephat Mulindo] 

Bangladesh 

Au Bangladesh, le miel est abordable pour la plupart des gens, même si certains segments très 
pauvres de la population n’ont pas les moyens économiques pour l’acheter et le collectent 
directement dans les ruches naturelles. 

Le miel est utilisé  à cause de ses qualités à la fois alimentaires et nutritionnelles. Il est 
consommé en combinaison avec d’autres aliments,  ou seul comme collation ; on lui attribue 
également des propriétés médicinales et il est utilisé comme remède contre les rhumes et 
autres affections. Les personnes de confession islamique attribuent une valeur particulière au 
miel, car il est mentionné dans le Coran et dans l’ Al-Hadith. [Syed Md.Zainul Abedin Abedin] 

Cameroun 

Au Cameroun, la disponibilité de miel peut être garantie pendant toute l’année, car le pays 
possède une multitude d’écosystèmes et de zones agro écologiques, ce qui favorise 
l’apiculture. [Eloundou Tsanga Germain Grégoire] 

Au sein de la communauté Batchenga, dans la région centrale du Cameroun, quelque 28 
agriculteurs se consacrent à l’apiculture avec le soutien du Centre pour l’environnement et le 
développement (CED). Dans cette communauté, le miel constitue une source majeure de 
revenus pour les agriculteurs, qui représente environ le double de leur revenu initial annuel 
en tant que cultivateurs. [Nkwelle Nkede Flabert] 

 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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Togo 

L’apiculture n’est pas particulièrement développée au Togo. La destruction sauvage des forêts 
a provoqué la disparition progressive des abeilles et par conséquent une perte de production 
de miel en termes de quantité et de qualité. [Dosse Sossouga] 

Ouganda 

L’apiculture se présente aujourd’hui comme une pratique agricole très performante qui 
contribue à la sécurité alimentaire et au développement d’entreprises au niveau des 
communautés locales dans les zones rurales. 

Ce vif intérêt pour l’apiculture est attribué aux avantages résultant de la rentabilité de 
l’investissement, de la faible intensité de main-d’œuvre et du fait que cette activité requiert 
peu d’intrants et de terres.  Dans les zones rurales, la source de pollen est pratiquement 
illimitée et les abeilles contribuent énormément à la pollinisation croisée naturelle des 
cultures locales. [Ben Butele-Adramah] 

Kirghizistan 

Au Kirghizistan, l’apiculture est une activité traditionnelle pratiquée au pied des collines et 
dans les pâturages de montagne . Actuellement, la production n’est que de 1 500 tonnes par 
an, alors que dans les années fastes, les apiculteurs produisaient de 8 000 à 11 000 t de miel. 
Cette baisse de la production de miel est le résultat d’une dégradation de l’infrastructure des 
marchés et d’une hausse des coûts de production. 

Outre la production de miel, les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation des 
plantes à fleurs. En termes stratégiques, l’apiculture au Kirghizistan devrait tenter de 
récupérer les niveaux antérieurs de production de miel et accroître les exportations de 
produits apicoles.  Cette démarche devrait être soutenue par le développement de la pratique 
de l’apiculture dans les régions où celle-ci n’est pas considérée comme une activité 
traditionnelle. L’effort de développement de la productivité agricole moyennant une meilleure 
pollinisation des vergers et des champs contribuerait également à favoriser l’essor de 
l’apiculture. [Matraim Jusupov] 

Tunisie 

Pour soutenir la réalisation de projets de la Banque mondiale sur les moyens d’existence et les 
ressources naturelles en Tunisie, la FAO a élaboré des cadres analytiques pour l’analyse de la 
rentabilité de plusieurs activités créatrices de revenus (en français). Un des modules abordés 
est l’apiculture. 
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/resources/Apiculture%20Module%20Aug
ust%202015.xls [Nancy Morgan] 

Que pouvons-nous faire pour créer des conditions durables pour permettre la 
coexistence entre l’agriculture et l’apiculture et leur relation bénéfique mutuelle ?  

Besoin de sensibilisation, de formation et d’accès au crédit 

Les difficultés rencontrées dans la commercialisation efficace de produits apicoles peuvent 
pousser les agriculteurs à se retirer de l’activité. Pour contrecarrer cette tendance, il est 
indispensable de former les agriculteurs dans les techniques adéquates de transformation, 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/resources/Apiculture%20Module%20August%202015.xls
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/resources/Apiculture%20Module%20August%202015.xls
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d’incorporation de valeur ajoutée et de commercialisation par le biais de partenariats ou par 
la convergence avec la société civile et les entreprises privées. [Manoj Kumar Behera] 

Le gouvernement doit renforcer les capacités et assurer un accès au financement afin de 
permettre aux apiculteurs de se professionnaliser et d’utiliser un matériel mécanisé pour 
produire un miel de haute qualité. [Eloundou Tsanga Germain Grégoire] 

Il serait extrêmement utile de mener un travail de motivation associé à des activités de 
formation, des solutions de crédit pour l’achat des matériels requis, ainsi que d’assurer 
l’entretien de ruches et de colonies. [Syed Md.Zainul Abedin Abedin] 

L’apiculture comme service environnemental et comme pratique agricole durable 

Il est important de sensibiliser tous les acteurs de développement aux risques liés à une 
diminution du nombre d’abeilles en tant qu’agents de pollinisation. Cette sensibilisation passe 
par la formation et par l’extension de la protection juridique aux pollinisateurs. Dans le même 
temps, il faut parvenir à professionnaliser le secteur de l’apiculture, parallèlement à 
l’agriculture et à l’élevage, afin de renforcer la coexistence entre ces différentes pratiques 
agricoles. [Eloundou Tsanga Gregory Germain] 

L’horticulture commerciale peut coexister de façon efficace avec l’apiculture et contribuer à 
améliorer la production de miel dans des pays comme le Bangladesh. [Muhammad Ariful 
Haque] 

L’application croissante de concepts liés à l’agriculture intelligente face au climat dans le 
monde entier peut rehausser l’importance de la pratique de l’apiculture. Il existe de plus en 
plus de possibilités d’intégrer l’apiculture aux modèles intégrés d’agriculture ou aux pratiques 
agro forestières qui sont plus durables. [Manoj Kumar Behera] 

Comment confronter les menaces qui pèsent actuellement sur les abeilles 

Pour combattre la dégradation de l’habitat, il conviendrait de mettre en place une 
réglementation stricte des projets de construction et des bâtiments et établir une condition 
juridique stipulant qu’un certain pourcentage de la zone touchée doit conserver sa flore native 
ou l’équivalent. 

Il serait également avantageux de promouvoir activement le reboisement des zones déboisées 
à l’aide de la flore locale et d’enseigner aux gens l’utilisation de « barrières vivantes » 
moyennant la culture de plantes à fleurs dans leur jardin, en particulier des variétés qui 
fleurissent à des moments différents. 

Il faut en outre poursuivre les recherches sur les propriétés toxiques des produits 
agrochimiques et encourager l’utilisation de techniques n’ayant pas d’effets néfastes sur les 
abeilles. [Lal Manavado] 

Exemples de pratiques apicoles novatrices 

La ruche à flux (Flow Hive) 

Une nouvelle technologie de gestion des ruches a été mise au point en Australie et permet une 
extraction du miel beaucoup moins invasive. Pour plus d’informations sur la «Flow Hive », voir :  

https://www.indiegogo.com/projects/flow-hive-honey-on-tap-directly-from-your-beehive 
[Gary Burnsike] 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
https://www.indiegogo.com/projects/flow-hive-honey-on-tap-directly-from-your-beehive
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La ruche hybride  

Étant donné les difficultés rencontrées pour acheter des ruches Langstroth, un apiculteur du 
Kenya a créé ses propres ruches et a cherché les moyens de maximiser la création de revenus 
en transformant le miel obtenu en sirops pour la toux et en bougies.  

http://beekeepingstuff.com/beekeeping-videos/beehives/hybrid-beehive-innovation-de-
jakes-olwendo-kenya-2 [Ann Waters-Bayer] 

 

Ressources 

Documents et articles  

– FAO. 2014. Pollination services for crop production. Factsheet (disponible à l’adresse 
http://www.fao.org/3/a-at109e.pdf).  

– The Times of India. 2015. Farmers to be trained to rear bees (disponible à l’adresse 
http://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/Farmers-to-be-trained-to-rear-
bees/articleshow/46250363.cms).  

– FAO. 2013. Accountability to Affected Populations in practice (disponible à l’adresse 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Case%20Study%20S
omalia%20v2.pdf). 

Site web 

– TECA beekeeping exchange group 
http://teca.fao.org/group/beekeeping-exchange-group 

– Apimondia 2015 Congress Daejeon Korea  
http://www.apimondia2015.com/2015/eng/main.jsp  

 

 

Avertissement 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils 
soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation 
desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. Les opinions 
exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas 
nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. 
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