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Appel à la mobilisation pour la protection des abeilles  

Le monde étant construit sur base de l’interdépendance, le FDAPID saisi cette journée du 20 Mai 

2022 pour lancer un appel à la mobilisation de tous les citoyens et toutes les citoyennes de la planète 

en vue d’attirer l’attention sur l’importance des abeilles, l’une des biodiversités en péril.  

A cette occasion, FDAPID présente ses vifs remerciements aux Nations Unies pour avoir décidé 

cette date aux abeilles via la résolution 72/211 adoptée par l’Assemblée générale le 20 Décembre 

2017. 

En tant qu’une organisation qui œuvre pour la protection de 

l’environnement et la sécurité alimentaire, le FDAPID 

accompagne les peuples autochtones dans l’apiculture 

écologique qui procure triple avantages dont (i) la réduction de 

la pression humaine sur la faune et la flore ; (ii) l’alimentation 

saine pour combattre la malnutrition ; et (iii) servir des 

moyens de subsistance des familles vulnérables. 
 

Il sied de rappeler que les abeilles jouent des rôles importants 

dans la nature notamment : contribuer à la pollinisation des 

espèces des plantes, produire le miel qui sert d’aliment et 

médicament pour la santé des êtres humains, etc.    

Conscient que le déclin des abeilles peut affecter l’humanité entière, le FDAPID lance un appel aux 

citoyens et citoyennes du monde entier à travers cette journée du 20 mai 2022 pour : 

- Encourager les projets d’apiculture dans tous les Pays et singulièrement en RD Congo ;  

- Prévenir la destruction des colonies d’abeilles en demandant aux communautés d’informer 

les autorités ou les organisations comme FDAPID qui peuvent prendre des dispositions 

utiles si un nid de cette espèce à protéger est découvert dans un milieu ; 

- Décourager l’usage de feu de brousse, des pesticides, des fongicides et des herbicides dans 

nos pratiques agricoles.  

Fait à Goma, le 20/05/2022 

Pour le FDAPID-Hope for indigenous peoples. 
 

BATUNDI HANGI Vicar 

Coordinateur National. 
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