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L’apiculture : Réponse aux Objectifs 
stratégiques de la FAO

1. Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition

2. Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche 
plus productives et plus durables

3. Réduire la pauvreté rurale

4. Veiller à la mise en place de systèmes 
agricoles et alimentaires plus ouverts et plus 
efficaces

5. Améliorer la résilience des moyens 
d’existence face aux catastrophes



L’apiculture renforce les moyens 
d’existence durables

L’apiculture contribue à :

Eliminer la faim et l’insécurité alimentaire

Rendre l’agriculture plus productive

Réduire la pauvreté rurale

Agriculture familiale : 

 rôle pour la femme, 

 proximité de l’habitation, 

 Travail non excessif, flexibilité

 Connaissances préexistantes, 

 Pas besoin de terre fertile



10 raisons pour promouvoir l’apiculture

1. La Pollinisation

2. Le Miel

3. La Cire et autres produits

4. Peu de ressources 

5. Propriété de terre non essentielle

6. Nectar et pollen pas collectés autrement

7. Différents secteurs bénéficient d’un secteur 
apicole fort

8. Encourage la sensibilisation à l’écologie

9. Quiconque peut devenir apiculteur

10. Respecte l’environnement



Clefs de succès

Etude du marché (type de produits, quantité, 
équipement approprié, crédit, etc.)

Coûts et profits 

Allocation de temps et personnes

Bonne gestion



Bonne Gestion

Une large population d’adultes qui 
coïncide avec le flux  le plus important de 
nectar

Une reine à grande capacité de produire 
des œufs

Disponibilité de nectar et pollens

Espace à l’intérieur des ruches et réserve 
de miel pour la période inactive

Population active de travailleuses pour 
s’occuper de la couvée et pour régler la 
température de la ruche

Bonne gestion = intervenir aux moments 
appropriés +

 le moindre coût d’intrants



Standards du miel 
 Codex alimentarius 2001

“Honey sold as such shall not have added to it 
any food ingredient, including food additives, 
nor shall any other additions be made other 
than honey.

Honey shall not have any objectionable matter, 
flavour, aroma, or taint absorbed from foreign 
matter during its processing and storage.

The honey shall not have begun to ferment or 
effervesce. No pollen or constituent particular 
to honey may be removed except where this is 
unavoidable in the removal of foreign inorganic 
or organic matter.”



Elements de qualité

Composition et facteurs de qualité

Authenticité

Authenticité d’étiquetage 

Contaminants

Hygiène



Produits

Miel

Cire d’abeille

Pollen / Pain d’abeille

Gelée Royale

Propolis

Venin

Abeilles

Service de pollinisation



Stratégies durables

Production des produits de l’abeille

Augmentation de la production

Disponibilité de consommateurs et de 
marchés

Prix de vente plus hauts que côut de 
production

Profits couvrant temps et travail de 
l’apiculteur

Partie des profits investie pour augmenter la 
capacité de production

Capacité de concurrence 

Offre constante et qualité consistante

Récole d’information auprès des 
consommateurs



Stratégie de commercialisation

Valeur ajoutée des produits

Emballage

Organisation des producteurs

 Implication des femmes

Stratégies durables



Programme Telefood

Programme lancé par la FAO depuis 1997 
pour financer des micro projets agricoles 
afin d’améliorer la capacité de production 
agricole, le revenu et la sécurité 
alimentaire des coopératives / 
groupements de producteurs dans les 
régions rurales.

Des fonds collectés financent les intrants 
agricoles sans frais administratif ou 
consultations ou autres.

Production végétale, production animale, 
pisciculture, Irrigation

Au Liban plus que 60 projets dans toutes 
les régions du Liban en collaboration 
étroite avec le Ministère de l’Agriculture

Entre 2009 et 2012, l’apiculture constituait 
40 % des projets Telefood 



Critères Telefood

Bénéficiaires : coopératives / Associations

Rôle de la femme

Etude de faisabilité

Autonomie après un an 

Critères de durabilité

Suivi par le Ministère de l’Agriculture



Telefood Liban 

Depuis plus que 17 ans

Plus que 60 projets entre 4,000 et 10,000 
dollars chacun

Plus que 450,000 USD

Dans toutes les régions du Liban

Depuis 2009, les projets d’apiculture  
représentent 40% en nombre de tous les 
projets Telefood



Intrants fournis par 
Telefood apiculture 
Ruches pleines

Vêtements de protection

Enfumoir, lève-cadre, brosse

Cadres, cire

Séparateur de reine

Extracteur de miel

Maturateur de miel

Filtre



Telefood Actuellement

Amélioration des critères de sélection

Amélioration des conditions de durabilité

 Implication de la femme

Collecte de fonds



Ce que la FAO peut faire

Pour diminuer la vulnérabilité des 
ménages dépendants des activités 
agricoles

Diversifications des moyens de 
subsistance

Réaliser une capacité accrue du secteur 
apicole et faciliter le développement de la 
chaine de valeur du miel

Combler les manques dans les capacités 
des institutions concernées

Renforcer les capacités des apiculteurs 

Assister à l’organisation des apiculteurs

Renforcer le rôle de la femme dans la 
chaine de valeur



Thank you
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