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La collaboration des différents acteurs en apiculture  un 

facteur principal pour son développement 

1. Introduction  

L’Association Rwandaise pour la promotion du développement intégré (ARDI) exécute depuis 2003 en 

collaboration avec UMUBANO et PFO (LA PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE(PFO) un programme de  

Promotion de la filière apicole pour la réduction de la pauvreté dans la province du Sud au Rwanda. Les 

interventions réalisées cadrées avec le développement de la filière apicole pour la réduction de la 

pauvreté dans la province du sud composée par 4 districts (KAMONYI, NYANZA, RUHANGO et 

MUHANGA). Il a été remarqué que l’apiculture moderne est un bon métier qui contribue à réduire la 

pauvreté chez les familles pauvres qui n’ont pas assez de terres cultivables ni d’autres ressources les 

permettant de résoudre les problèmes socio–économiques.  

Vers les années 2010 les lobbyings ont été réalisées auprès des autres Organisations de développement 

et les institutions étatiques en charge du développement socio –économique afin d’intervenir au 

développement des familles pauvres à travers l’apiculture moderne. Nous signalons que l’ARDI et 

UMUBANO  ne pouvez pas continuer la promotion de cette filière  sans collaboration avec les autres 

acteurs de développement. Dans ce bulletin je vais  parler des activités importantes  issues de cette 

collaboration.   

Les institutions étatiques impliquées dans ce domaine et qui collaborent avec ARDI sont RAB (Rwanda  

Agriculture Board), cette institution étatique collabore avec ARDI au développement de l’apiculture 

moderne pour réduction de la pauvreté surtout l’orientation des politiques et stratégies. Au cours de 

cette année, RAB a donné à ARDI une attestation de partenariat dans ce domaine. Il faut également 

signaler  les autorités des districts qui nous aide à utiliser les réserves forestières de l’état pour 

augmenter la production du miel. 

RBS  (Rwanda Bureau Of standard) collabore avec ARDI pour améliorer la qualité et commercialisation 

du miel en respectant les normes standards. Les organisations  rwandaises (ARDI, CEFAPEK, PANDAM, 

HVP GATARE, DUTERIMBERE, INGABO) appuyées par PFO s’engagent également au développement de 

l’apiculture  afin de réduire la pauvrette à travers le développement de la filière miel- banane. Les 

activités de ces organisations contribuent efficacement à l’augmentation de la production et le revenu 

des groupes ciblés.  Parmi les activités réalisées grâce à la collaboration entre ARDI et les acteurs nous 

pouvons citer : 

-  la construction d’un centre de collecte à Huye en faveur de la coopérative KOPABUHU, 

coopératives des jeunes encadrées par ARDI, 

- la distribution de matériel apicole par RAB auprès des coopératives encadrées par ARDI, 



- Préparation de l’APITRADE AFRICA qui sera abrité par le RWANDA au cours de septembre 2016 

et, 

-  L’exportation du miel en collaboration entre ABDC ltd et APPIARY ltd  

 

 

2. Les realisations Issues de la bonne collaboration  

2.1. Construction d’un centre de collecte à Huye  

Depuis  les années 2003 ARDI et UMUBANO ont construit différents centres de collecte  dans le cadre de 

renforcer l’apiculture moderne comme activités orientée vers le marché qui génère des revenus aux 

apiculteurs membres des coopératives apicoles. ARDI a fait lobbying auprès des institutions étatiques  

pour  y bénéficier l’un de ces activités. C’est ainsi qu’un  lobbying fait par ARDI en collaboration avec un 

RAB  a mobilisé un centre de collecte au profit de la coopérative KOPABUHU (coopératives des jeunes de 

Huye encadrées par ARDI). Les activités de construction de ce centre de collecte est en cours, comme la 

photo ci après les montre. 

 

Ce centre de collecte construit  va aider  la coopérative à renforcer  la commercialisation  du miel et sous 

produits apicoles. Cette coopérative a contribué également à la construction de centre de collecte en 

s’achetant une parcelle de deux millions de francs rwandais (2.000.000frs) équivalent à 2468 euros. 

2.2. la distribution de matériel apicole auprès des coopératives encadrées par ARDI 

 La collaboration entre ARDI  avec RAB a continué, un kit de matériel apicole moderne composé de 

40 ruches modernes, 2 extracteurs et machine gaufrier a été livré aux coopératives apicoles 

encadrées par ARDI  dans le district de Muhanga zone NDIZA   pour augmenter la production du 



miel. Cet appui va contribuer à l’augmentation du miel et générer des revenus aux coopératives 

apicoles appuyées et  composées aussi par les familles pauvres sans terres cultivables. La photo ci – 

après nous montre le cadre de  RAB chargé  de la production animale en distribuant l’équipement 

apicole aux coopératives apicoles. 

 

 

2.3.  La distribution d’Un appui de 5.000.000 frws a la coopérative KOPEDUNGE  

 Les autorités du district de Nyaruguru apprécient les réalisations apicoles réalisées par ARDI, en 

2014 une visite de ces autorités auprès de la coopérative des jeunes de Ngera a permis à la 

coopérative dite KOPEDUNGE d’obtenir un appui de 5.000.000frs (cinq million de francs Rwandais) 

pour investir aux activités apicoles de production du miel en qualité et quantité. La production du 

miel dans cette coopérative  a augmenté considérablement suite à  cet appui  où la production a 

passé de 2500 kg(en 2013) de miel à 4590 kg de miel en 2015. 



2.4. Préparation de l’APITRADE AFRICA 

ARDI  comme un acteur principal dans la  filière apicole a  été sélectionnée comme un membre du 

comité préparant l’API-TRADE AFRICA qui aura lieu au Rwanda en septembre 2016. En ce qui 

concerne les préparatifs au sein d’ARDI ; Les différents activités y relatives ont été identifiées, il 

s’agit de : 

- Préparer une présentation ayant comme titre ‘’ l’apiculture Moderne, un métier pour réduire la 

pauvrette au Rwanda, Cas de la coopérative KOPABUHU ‘’et autres cas intéressants a échanger  

et /ou à visiter  lors des visites techniques auprès des ruchers qui sera organisée au cours de cet 

événement. 

- Préparer un site qui sera visité par les participants à l’APITRADE AFRICA lors de l’échange sur les 

bonnes pratiques en apiculture moderne, 

- Préparer les 3 coopératives apicoles qui vont participer à cet ‘APITRADE AFRICA, 

- Continuer  la participation dans des réunions d’organisation   

 

2.5. Exportation du miel,  

 Depuis la promotion de  l’apiculture moderne au Rwanda, ARDI et UMUBANO ont  concentré  leurs 

énergies sur  la commercialisation des produits apicoles dans le cadre d’augmenter le revenu issu de  

la vente des produits apicoles (miel et cires). Les coopératives apicoles ont été connectées aux 

unités qui collectent et vendent ces produits aux consommateurs comme ABDC ltd et autres. Le miel 

collecté consommé localement ne génère pas de bons revenus. En 2014 le RWANDA a obtenu le 

certificat de l’union européenne le permettant d’exporter le miel sur le marché européen. Suite à ce 

certificat, Différents investisseurs ont été enregistrés et installés  au RWANDA pour s’y investir. On 

peut signaleur  actuellement APIARY, investisseur international actif au Rwanda. 

- APPIARY ltd, une société d’un investisseur Singapourien qui collabore avec ABDC ltds créée par 

ARDI, coopératives encadrées et autres actionnaires actives dans la commercialisation et 

l’exportation du miel .le mois de décembre a été le début 8 tonnes de miel ont été exportés vers 

l’Asie.  

 

3. Conclusion  

Un proverbe français dit que l’union fait la force ; la collaboration entre différents acteurs va 

contribuer à l’augmentation de la production et le revenu des membres des coopératives apicoles 

encadrées. ARDI a décidé de collaborer avec toute personne physique ou morale (qu’il soit de loin 

ou de prêt) qui peut contribuer à  la promotion de cette filière. La  participation d’ARDI dans le 

forum de des acteurs est un  outil pour mobiliser les autres acteurs à s’y investir  dans le cadre  

d’augmenter la production du miel. 
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