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Partner du projet:

FELCOS Umbria (Chef de file)
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 INAT

UNDP

Université de Bologna (DipSA)

Université de Torino (DiSAFA)

Duré du projet: 36 mois 

(1 Février 2014 – 31 Janvier 2017)



Pays involucrés et bénéficières 

du project:

Algerie

Liban

Maroc

Palestine

Tunisie

Italie

Bénéficières: Les apiculteurs et leurs

associations au niveau local, national,

Et multi-pays dans la Méditerranée



Porquoi le projet

Mediterranean CooBEEration:

 Les problèmes des apiculteurs sont les 

même dans tous les pays

 Les abeilles/l’apiculture sont en danger

 L’apiculture est trop importante parce que 

ca soit défendue seulement par les 

apiculteurs: il faut une alliance multi-

acteuriel «glocale»



Porquoi le projet

Mediterranean CooBEEration:

 La nécessite que les européennes et les 

peuples du cote sud de la Méditerranée 

travailles ensemble pour réaliser un 

nouvel model de bienêtre partagé et de 

développement soutenable 



Objectif général: 

Préservation de la biodiversité

Amélioration de la sécurité 

alimentaire

Développement socio-économique 

dans la Méditerranée

à travers le soutien à l’apiculture



Objectifs spécifiques:

1. Renforcer les compétences des 

apiculteurs méditerranéens et de 

leurs réseaux et associations;

2. Faire avancer les connaissances 

scientifiques sur le rôle stratégique 

des abeilles et de l’apiculture pour 

préserver la biodiversité;



Objectifs spécifiques:

3. Réaliser une campagne

de sensibilisation pour

diffuser une nouvelle vision

de l’Apiculture comme Bien

Commun Global.



ACTIVITÉS REALISÉES 

ENTRE

FEVRIER 2014 ET JANVIER 2016



Renforcement de APIMED

www.fedapimed.com



10 Missions de formation tecnique

dans les 5 Pays involucrés





VI et VII édition du Forum de 

l’Apiculture de la Mediterranée

VI Forum, Novembre 2014

Foligno (Italie)

VII Forum, Tunis

Novembre 2015



BEEKEEPING COMMON GOOD
VI MEDITERRANEAN BEEKEEPING FORUM

Foligno, 7-9 Novembre 2014





CHARTE DES  MIELS DE LA MEDITERRANÉE



2 Forums Nationals de l’Apiculture

au Liban et en Algérie

Forum du Liban

Beyrouth, Mai 2015

Forum d’Algerie

Alger, Janvier 2016



Recherche scientifique sur le rôle 

des abeilles pour la préservation 

de la biodiversité en cours de 

réalisation

DisAFA et DipSA

(Italie)

INAT 

(Tunisie)



Une formation sur l’analyse

pollinique des miels

Turin (Italie), 9-13 Novembre 2015



Observatoire sur l’apiculture

dans la Mediterranèe



Campagne CooBEEration



Objectif général:

Modifier la perception de

l’apiculture de simple activité

génératrice de revenue à BIEN

COMMUN GLOBAL









www.coobeerationcampaign.org



Target de la Campagne











Appel aux Institutions



Le chemin est encoure longue à

parcourir, mais seulement tous

ensemble on pourra achever nos

commune objectifs.

Shukran! Merci!


