
Vincenzo Panettieri

APPUI TECHNIQUE ET 

ORGANISATIONNEL D’APIMED 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’APICULTURE



Apimed

Faciliter la comparaison 
entre l’apiculture du Sud, du Nord et M. Orientale 

de la Méditerranée 

Partager les problèmes 
pour partager les opportunités et les succès



Faciliter la comparaison entre l’apiculture du Sud, du Nord et
Orientale de la Méditerranée sur:

-Environnement et biodiversité (désertification, defraichement)

-Sécurité alimentaire
-Pesticides

-Bonnes pratiques
-Santé de l’abeille et issues sanitaires
-Qualité
-Marché

•aspects réglementaires (lois et des règles de vente)
•marketing (systèmes de vente et invitations à acheter)

Partager les problèmes 
pour partager les opportunités et les succès



Améliorer les méthodes de production
- dans le processus de l'élevage et de la collecte
- dans la phase des contrôles  sanitaires
- au cours des traitements et de stockage

Améliorer l'hésitation des produits sur le marché
- grâce à des politiques de mise en valeur
- avec le soutien d'instruments réglementaires



Étendre la présence des abeilles 
ET DE L’APICULTURE
dans les territoires



... Comment?



... Comment?

Créer des alliances entre les producteurs de la Méditerranée

Créer une apiculture Méditerranéenne forte et capable de 
résister  et de faire face aux contraintes économique, 
environnemental, technologique arrivant par la 
globalisation

Rapprochement entre les opérateurs et les apiculteurs 
provenant de différente régions géographique, ou réalités 
sociales, ecc…



Soutenir la professionnalisation des apiculteurs

Répandre la petite apiculture familiale
mais en contact et en raccord

avec des professionnels et leurs organisations



élever les besoins locaux à l'échelle internationale
afin d'améliorer leur impact sur les choix des décideurs
pour de politiques en faveur des apiculteurs et de leurs 
territoires

Dans APIMED …
….les fédérations national, les associations et les coopératives sont 
pareilles.
La participation est en fonction de les représentants, mais aussi en 
fonction du mérite.

Un représentant, un vote



Exhorter les gouvernements nationaux
à adopter des attitudes partagées
par l'adoption de règles et de lois

pour protéger les Abeilles et les Apiculteurs de la 
Méditerranée

Solliciter des alliances avec les Organismes internationaux 
sur les questions communes

à globaliser la question des abeilles
et en faire une question stratégique dans le monde entier

L'accord avec le PNUD est évident (Partner Coobeeration) 
Créer une relation similaire avec la FAO



Pour ce faire ...

FORUMS D’APICULTURE NATIONAUX ET DE LA MÉDITERRANÉE
(ALGERIE, PALESTINE, LIBAN, ITALIE, TUNISIE, MAROC)

OBSERVATOIRE DE L’ APICULTURE DE LA MÉDITERRANÉE

RECHERCHE SUR ABEILLES ET ENVIRONNEMENT

CHARTE DU MIEL DE LA MÉDITERRANÉE
-STAGE DE MELYSSOPALINOGIE (CHARACTERIZATION)
-STAGE D’ ANALYSE DU MIEL (QUALITE’ ET SALUBRITÉ)
-MISSIONS TECHIQUES SUR THEMES SPECIFIQUES

DIALOGUE AVEC PNUD-FAO-UE



Encourager, par la discussion et la comparaison,
la croissance des associations vise non pas comme 
un groupe d'amateurs des abeilles mais comme 
réelles organisations visant à:

-améliorer les conditions de vie de ses membres

-augmenter la capacité d'interagir avec leurs 
Gouvernements

Atteindre plus facilement 
le développement économique et social.



Appui technique et organisationnel d’APIMED 

dans le développement de l’apiculture

Merci de votre
attention


