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Méthodologie : Questions-réponses entre le modérateur et le communicateur 

 

DEROULEMENT DE LA COMMUNICATION 

PROPOS INTRODUCTIF DU MODERATEUR  

Le Bénin a été officiellement inscrit sur la liste des six pays africains autorisés à exporter les 

animaux et les produits d’origine animale au sein de l’espace communautaire européen. Une 

opportunité dont le gouvernement du président Patrice Talon mesure toute la portée et pour 

laquelle, il a pris des mesures d’accompagnement pour faciliter l’exploitation du miel béninois 

dans l’Union Européenne. Quelle bonne nouvelle pour les éleveurs, les apiculteurs et les jeunes 

en quête d’emploi ? C’est vraiment une très belle opportunité pour investir dans le 

développement des produits d’origine animale dont le miel. C’est pour explorer ce terrain que 

la présente communication est initiée. 

M. Armand Magloire GOUDOU, veillez-vous présenter aux membres  

Communicateur : Je réponds au nom de Armand Magloire GOUDOU. Je suis passionné 

d’apiculture depuis 1994 à Pèrèrè dans le Borgou. Présentement je suis à Natitingou en tant 

qu’apiculteur promoteur du Nectariel Miel. Je suis aussi membre de la Fédération Nationale 

des Apiculteurs du Bénin. 

Modérateur : Dites-nous c’est quoi l’apiculture ? Ou qu’est- ce que vous entendez par 

l’apiculture ? 

Communicateur : L’apiculture est simplement l’élevage des abeilles par l’homme. En ce sens 

c’est l’ensemble des techniques permettant d’offrir un habitat ou un réceptacle. Dès lors nous 

pouvons bénéficier aisément des produits de leur labeur. 

Modérateur: Quel regard portez-vous sur la filière apicole ? (État des lieux) 

Communicateur: le secteur est en souffrance malgré l’appui de plusieurs partenaires financiers 

et techniques : manque d’organisation  et de statistiques fiables ; vols et vandalisme ; litiges 

divers entre acteurs, concurrence déloyale avec les producteurs du miel frelaté ; déforestation 

et feux de brousse …et manque de financement adapté. 

Modérateur: Est-ce qu’il y a aujourd’hui une organisation ou des organisations des apiculteurs 

qui répondent au nom des acteurs ? 



Communicateur: Oui il y en a. La Fédération Nationale des Apiculteurs du Bénin et la 

Plateforme Nationale des Acteurs de la Filière Apicole sans oublier d’autres organisations 

locales que régionales. 

Modérateur: OK. Donc le secteur a besoin d’une vraie réorganisation  pour apporter sac part 

à notre PIB ? 

Communicateur : Tout à fait. 

Modérateur: Mais est ce que ces institutions fonctionnent pour le bonheur du secteur ? 

Communicateur : Elles fonctionnent plus ou moins en ce sens que nous notons souvent un 

système d’anéantissement des efforts et compétences. 

Modérateur: Quels sont les intérêts sur le plan économique, environnemental, et la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la promotion de la filière apicole. 

Communicateur : sur le plan économique la demande en miel et ses produits dérivés est 

croissante. L’apiculture devient stratégique dans la protection de l’environnement, de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au regard de ses multiples avantages et vertus (guérison et 

prévention de plusieurs maladies-pollinisation c’est-à-dire le phénomène des abeilles qui 

consiste à féconder les fleurs par les échanges d’organes –complément alimentaire…) Mais 

aussi la promotion de l’emploi, surtout l’emploi vert (agroforesterie  bio ou écologique) 

Modérateur: Bonne nouvelle pour les jeunes alors. A travers l’agroforesterie notre 

environnement va en bénéficier pour l’atteinte des  ODD d’un côté.  

Dites-nous, quels sont les produits obtenus dans la  production apicole ? 

Communicateur : Fondamentalement nous avons le miel puis arrive le pollen, la cire, la 

propolis et la gelée royale (miel spécial destiné à alimenter la reine, la patronne des abeilles 

dans la ruche). 

Modérateur: quels sont les utilités/avantages de ces produits ? 

 

 

 

Communicateur : Le miel est un complément alimentaire qui guérit et prévient plusieurs 

maladies. Pareillement pour le pollen comme la propolis, ce puissant antibiotique qui continue 

de faire ses preuves. La cire en demande croissante est abondamment utilisée dans l’industrie 

du textuel  et dans le cosmétique. 

Modérateur : Pouvez-vous partager avec nous quelques vertus de ce produit, je parle du miel 

que certains qualifient de produit magique ? 



Communicateur : Le miel guérit la toux, la maladie du foie, régularise la tension, fait résorber 

les cas graves d’anémie, cicatrise les plaies, développe la mémoire, donne l’énergie et lutte 

contre la fatigue, le stress. En fait, le miel et ses dérivés ont plus de 16 enzymes et 10 acides 

aminés et autres substances non encore identifiées mais bien présent dans le miel et qui font  le 

miracle de ce produit. 

En définitive dans le miel comme dans la propolis et la cire, c’est presque toute la synthèse des 

éléments ou dimensions du soleil qui sont qui sont subtilisés, cristallisés. 

Modérateur: Quels sont les acteurs actuellement engagés dans le développement de cette 

filière ? 

Communicateur : Assez d’acteurs en ce sens que c’est  toute la chaine de valeur qui considérée 

(les différents artisans en matière d’équipement-menuisiers-maçon-potière/potier-soudeur-puis 

les guérisseurs-pharmacien-les opérateurs des industries du textile-les agriculteurs pour avoir 

l’engrais bio issu des résidus d’obtention du miel et de la cire). 

Mais spécialement nous avons des entrepreneurs solidaires et des associations surtout au centre 

de notre pays sans oublier notre propre réseau du Nectariel Miel.  

En 2017 les différents acteurs ont pu s’organiser en une Plate-Forme Nationale des Acteurs de 

la Fière Apicole  du Bénin sans oublier la Fédération Nationale des Apiculteurs au cours de la 

même année. Il est important de signaler d’autres acteurs au plan local que régional auxquels 

s’ajoutent les structures de l’Etat. 

Modérateur : Que font ces acteurs ? Appuis techniques, exportations, etc 

Communicateur : Le ministre en charge et son laboratoire central semble s’engager pour la 

norme qualité et l’organisation de la filière. Certains professeurs d’universités consultés se 

préparent aussi pour la recherche action et la formation sans oublier les ONG spécialisées dans 

l’environnement et les changements climatiques. Certaines ONG et organismes internationaux 

font des appuis techniques et financiers. La fédération nationale des apiculteurs du Bénin et la  

 

plateforme des acteurs de la filière apicole  prennent des initiatives dans la norme qualité et les 

questions liées aux exportations. 

Modérateur : Est-ce que ces actions favorisent  la promotion et le développement de cette 

filière ? 

Communicateur : Oui. Et avec assurance. La volonté y est désormais et la vision se précise. 

Actions et transpirations vont s’en suivre avec efficacité. 

Modérateur : Quels sont les zones par excellence dans lesquelles la production apicole se 

déroule ? 

Communicateur : la zone nord  à savoir :Atacora  -Donga –Borgou- Alibori possède les 

meilleures conditions pour l’apiculture mais les obstacles tels que feux de brousse-mouvements 



des bœufs-déforestation-vandalisme-voles et litiges domaniaux limitent dangereusement 

l’éclosion de cette filière.Actuellement l’apiculture s’épanouit bien dans les régions du centre 

(Savalou-Bantè-Dassa- Zoumè -Savè et ses alentours). 

Modérateur : Avec les changements climatiques, la déforestation, etc. est- ce que le Bénin 

dispose encore de nid pour l’élevage des abeilles ou du moins la production apicole ? Si oui 

quels sont ces nids ? 

Communicateur : Malgré le contexte de changement climatique et de déforestation très 

poussée, le BENIN DISPOSE ENCORE beaucoup de nids, niches ou écosystèmes pour 

l’élevage des abeilles. Mais il urge d’utiliser l’apiculture même comme moyen de lutte et de 

résilience au changement climatique. Nous pouvons citer les forêts classées et protégées, les 

zones de montagnes, les parcs W, etc. 

Modérateur : Ces terrains /nids appartiennent-ils à l’Etat ou aux privés ?  

Communicateur : Certains terrains relèvent de l’Etat donc du « Domanial » et d’autres du 

« Foncier » propriété privée. La nouvelle loi sur le Foncier et Domanial offre des garanties, et 

d’intéressantes opportunités pour développer ce secteur en toute sécurité.  

Modérateur : Que devons-nous faire concrètement aujourd’hui pour vraiment promouvoir 

l’apiculture ? 

Communicateur : Mettre à contribution la nouvelle loi sur le Foncier et le Domanial pour 

établir des protocoles ou contrats de sécurisation foncières et domaniales pour limiter et 

maîtriser les litiges divers qui constituent un véritable frein au développement de l’apiculture. 

 Réglementer l’activité et définir les normes qualités avec la participation de tous les 

acteurs 

 Mettre sur pied un système de formation axé sur la professionnalisation et la recherche 

action. 

 Définir des zones à hautes potentialités apicoles intégrées à la conservation de 

l’environnement et aux problèmes en lien avec les changements climatiques, zones 

reconnues et protégées par tous les citoyens.  

 créer une synergie au niveau des structures que des institutions pour bien circonscrire 

les problèmes liés à l’apiculture. 

 enfin promouvoir l’apiculture d’entreprise en visant très grand à court, moyen et à long 

termes. 

Modérateur : Comment promouvoir les jeunes dans l’apiculture ? 

Communicateur : Pour promouvoir les jeunes dans l’apiculture, commençons par axer le 

développement du pays sur les Arrondissements afin d’ancrer et maintenir la jeunesse au cœur 

de la décentralisation  et de l’économie locale, puis les organiser en coopératives et autres 

formes. 



Modérateur : Ceci va régler un tant soit peu le problème de l’exode rural où les jeunes dorment 

à la belle étoile en mettant en danger leur vie. 

Communicateur : Bien sûr ! 

Modérateur : Vous Monsieur GOUDOU Armand Magloire, apiculteur, quels sont vos actions 

personnelles pour le développement de cette filière ? 

Communicateur : Comme actions  personnelles de développement de l’apiculture je fais la  

promotion du Nectariel Miel à travers un réseau d’apiculteurs à Kérou, Kouandé, Péhunco, 

Djougou, Natitingou , Tanguiéta ;Je suis en train de mettre sur pied une banque de données et 

une plate- forme autour des Centres Nectariel d’Api-Consortium que nous initions. 

Modérateur : Un réseau ??? Et vous en êtes où ? Formel ou un réseau d’amis ? 

Communicateur : Formel et dynamique ! 

Modérateur : Vos propositions et suggestions aux divers acteurs de cette filière ? 

Communicateur : Je propose une dynamique partenariale pour asseoir l’apiculture 

d’entreprise axée sur la professionnalisation. Je suggère l’unité dans la diversité pour un 

véritable Label Miel Bénin. Enfin lancer et relever à merveilles le défi « Bénin Miel 2892 ruches 

en sept mois pour obtenir au moins trente (30) tonnes de miel d’ici 2020.  

Modérateur : Les jeunes peuvent apprendre avec ce réseau « 2892 » ruches en sept mois pour 

obtenir trente tonnes de miel par an d’ici 2020 ! C’est déjà un projet ou bien en  c’est en idée ? 

Communicateur : C’est déjà un projet bien pensé avec une stratégie  bien ficelée de mise en 

œuvre. 

Modérateur : Ok .Félicitation à vous  et merci beaucoup pour le partage. 

Communicateur : C’est à moi de vous remercier ! Et tout le plaisir d’avoir travaillé avec vous. 

Merci. Le  meilleur reste à faire ! 

Modérateur : Nous allons ensemble voir comment mettre en place un cadre pour continuer les 

échanges en vue de concrétiser ce projet : 2892 ruches en sept mois pour obtenir au moins trente 

tonnes de miel par an d’ici 2020. 

 

QUESTIONS-REPONSES 

Question 1 : en partant du principe que c’est la somme de plusieurs chaines de production qui 

nous donne une filière et sachant que chaque chaine de production aboutit à un produit, 

j’aimerais savoir la chaine de production la plus compétitive ? C’est à dire de tous les produits 

dérivés cités plus haut lequel est économiquement rentable ? 



Communicateur : C’est le pollen qui est plus rentable dans cette chaine de production mais le 

miel coule plus. Un kg de pollen coûte vingt-cinq mille francs CFA. (25 000 F). 

Question 2 : Good !le pollen et le miel. Pourquoi le pollen ? Et le prix du miel est-il fixe ? 

Il y a  même des ruches révolutionnaires qui donnent du miel directement au robinet. Le pollen 

est récolté sur les fleurs par les abeilles et sont les organes très riches des fleurs au point  que la 

sagesse antique a pu dire : « tous les remèdes sont dans les plantes et toutes les plantes sont 

dans le  miel ».Le  prix du miel varie selon son origine et la période d’achat (1500F à 3000F 

voire plus .Le vrai miel demeure un bien anomal c'est-à-dire de luxe très cher .C’est pour cette 

raison que nous cherchons à démocratiser sa production et sa consommation au regard de ses 

vertus et avantages à le consommer. 

Question 3 : Ne peut-on pas produire du miel en restant chez soi avec les avancées 

technologiques ? Faut-il aller au nord pour faire de l’apiculture ? 

Communicateur : Pas besoin d’aller nécessairement au NORD. On peut faire l’apiculture 

urbaine.  

Question 5: Des illustrations suivies de référence si possible seront les bienvenues, merci. Ah 

d’accord, pour des vertus thérapeutiques alors merci. Quels sont vos services : formation et 

appui pour des personnes voulant s’investir dans la filière ? 

Communicateur : Merci bien. Je fais des formations et j’organise des missions d’impulsion à 

l’apiculture avec des ruches témoins que j’installe aux partenaires associés ou motivés. 

J’organise aussi la récolte et je travaille sur les plantes mellifères comme le moringa, le 

terminalia et le tournesol. 

Question 6 : Que faut –il pour s’investir en apiculture et combien coûte la formation ? 

Communicateur : Un accoutrement de 20 000F CFA (gants-botte-chapeau grillagé-blouson)  

puis prévoir dix ruchettes que vous allez apprendre à poser pour piéger les abeilles- avec 

150 000 F en dix-huit mois d’initiation c’est un bon début d’immersion en apiculture. 

Processus : pose des ruchettes-transvasement des abeilles dans les ruches-suivi évaluation-

récolte-traitement et conditionnement. 

 

LES RECOMMANDATIONS DU COMMUNICATEUR: 

1-Il serait souhaitable d’élaborer un document complet sur les vertus et les avantages à 

consommer du miel. 

2-Concevoir une cartographie des ruchers. 

3-Que chaque structure ou organisation acquise à la promotion de l’apiculture puisse avoir au 

moins trois personnes comme point focal pour constituer une base de données de manière qu’en 



tout temps et en tout lieu nous obtenions des renseignements fiables avec la transparence 

requise. 

4-Que votre structure nous aide à faire une revue mensuelle de l’apiculture sous forme du forum 

qui vient de se tenir. Ainsi commencera la stratégie de traçabilité, de visibilité et de transparence 

exigible pour cette filière de grande envergure. 

CONCLUSION  

L’apiculture devient un enjeu majeur au plan national que mondial. Des acteurs comme vous et 

votre structure AgriProFocus deviennent désormais le cadre privilégié de mobilisation sociale 

financière que stratégique pour remette simplement l’apiculture à l’endroit. Ainsi allons-nous 

asseoir progressivement une base de confiance, d’efficience et d’efficacité nécessaires pour une 

dynamique partenariale de réussite autour de l’apiculture. 

 


