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I. Introduction  

En République Démocratique du Congo et dans la Province du Nord-Kivu en particulier, les 

peuples autochtones Pygmées, jadis nomades et en voie de la sédentarisation trouvaient de 

quoi manger à partir de la cueillette et de la chasse qui, malheureusement n’est plus possible 

parce que la forêt est devenue le fief des rebelles depuis plus de 25 ans.  

Nonobstant, les terres ancestrales des peuples autochtones Pygmées sont spoliées par des 

personnes politiquement et économiquement fortes dont certains exploitent les minerais et 

d’autres érigent des fermes et des plantations diverses à la merci des premiers occupants.  

Par conséquent, cette population qui n’avait que la forêt comme l’habitat naturel, source des 

plantes médicinales et super marché, est frappé par la malnutrition, les épidémies et autres 

pathologies parce qu’ils ont difficile à s’adapter au nouveau mode de vie vu ses exigences et 

impératifs.  

Pour réduire la pauvreté et la misère, il est très utile de développer des alternatives pour 

faciliter l’accès à certains produits forestiers, c’est notamment l’accompagnement des peuples 

autochtones Pygmées dans les activités agropastorales et génératrices de revenu.  

Ainsi, pour renforcer les initiatives déjà amorcées, l’apiculture est l’une des solutions aux 

problèmes parce qu’elle offre plusieurs avantages notamment :  

- Contribuer à la protection de l’environnement en réduisant la pression de la population sur 

les écosystèmes forestiers des aires protégées. 

- Encourager les peuples autochtones Pygmées et les communautés locales à préserver les 

forêts pour le bien être des générations présentes et futures.  

- Permettre l’accès au miel sans détruire la forêt. 

- Réduire les cas d’arrestation, d’enlèvement et assassinat des Pygmées dans le Parc qu’ils 

fréquentent abusivement pour y chercher les moyens de subsistance. 

- Générer des revenus par la vente du miel récolté.  

  



II. Activités réalisées  

1. Formation et accompagnement des futurs apiculteurs  

Il a été planifié une formation des 40 futurs apiculteurs. Tenant compte des mesures édictées 

par les autorités contre la pandémie de la COVID-19, nous avons contextualisé cette activité 

en organisant les formations dans les villes ciblés par ce projet. 

 

Ce tableau donne la lumière sur les différentes formations : 

N
o
 Date  Lieu/village Participants 

Femme Homme 

1.  Du 21 au 22 Décembre 

2020 

Kingi en territoire de Masisi 3 4 

2.  Du 23 au 24 Décembre 

2020 

Biganiro en territoire de Nyira-

gongo 

3 4 

3.  Du 06 au 07 Janvier 2021 Kalembera, Makabya et Buabo 

en territoire de Masisi (3 

groupes formés dans le site de 

Mukohwa) 

6 10 

4.  Du 15 au 16 Janvier 2021 Burai/Nyabirehe 3 5 

5.  Du 20 au 21 Avril 2021 Byarenga en territoire de Wali-

kale 

4 5 

6.  Du 14 au 15 Mai 2021 Kibumba en territoire de Nyi-

ragongo 

3 4 

 Total 22 32 

 

 
Le nombre de participants étant de 54 personnes après la formation, nous avons dépassés 

l’indicateur des 40 futurs apiculteurs initialement prévu, ce qui donne un taux de réalisa-

tion de 135%.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un total de 54 futurs apiculteurs formés, les femmes représentent 40,7%  et les 

hommes 59,3%. 

 

 

Connaissances acquises par les beneficiaires pendant la formation : 

Pour jauger le niveau de connaissance des participants en matière d’apiculture, le formateur 

faisait recours à la méthode des questions, tout en précisant qu’il n’y a pas des mauvaises 

réponses, donc il est très important de donner tout ce qu’on connait. Les questions posées lors 

du pré-test sont les suivantes : 

Question 1 : Qui a déjà vu l’abeille ? 

Question 2 : Quelle est l’importance de l’abeille ? 

Question 3 : Une abeille a combien des parties ? 

Question 4 : Il y a combien des sortes d’abeilles  dans le rucher ? 

Question 5 : Quelle est l’abeille qui pond des œufs dans le rucher ? 

Question 6 : Citez quelques plantes/arbres  sur lesquels les abeilles effectuent leurs visites ? 

Question 7 : Quels sont les produits  récoltés  par  les abeilles et amener dans le rucher ?  

Question 8 : Quelle est l’espérance de vie  des abeilles (Reine, mâle et ouvrières)  

Question 9 : Que signifie un Rucher ? 

Question 10 : Citez les ennemies des abeilles 

Question 11 : Citez quelques maladies qui attaquent les abeilles. 

Pris en compte du genre dans la formation des futurs apiculteurs 



C’est après différentes réponses des participants, que le formateur répond en expliquant point 

par point contenant dans son module de formation et différentes boites en images, avec des 

exemples convainquant.  

a. Raisons d’être de l’apiculture ou métier apicole 

Tout en expliquant, le formateur donne les dix excellentes raisons de pratiquer l’apiculture ou 

le métier apicole, les plus partagées à travers le monde,  d’après «Bees for Development»:  

 Le miel génère des revenus ; c’est un produit apprécié partout au monde. 

 La cire d’abeilles génère également des revenus. Elle est utile, on en fait des bougies 

et du savon. Elle est aussi utilisée en artisanat pour fabriquer des batiks et pour faire 

des moulages à l’aide du procédé de la cire fondue ; 

 Des personnes ne disposant que de faibles moyens peuvent démarrer des activités api-

coles.  La nature nous offre les abeilles et tout l’équipement nécessaire peut être fabri-

qué localement.  

 L’apiculteur n’a pas à nourrir les abeilles. L’apiculture ne met pas en concurrence les 

terres agricoles avec l’espace dans lequel les abeilles trouvent leurs ressources ; 

 Les autres animaux couramment élevés ne s’intéressent pas au nectar et au pollen. 

Seules les abeilles récoltent et se nourrissent exclusivement de ces ressources. Là en-

core, pas de concurrence ; 

 Au niveau local, les artisans et commerçants tirent également profit de cette activité en 

fabriquant des ruches et équipements, et en commercialisant les produits de la ruche ; 

 Les apiculteurs ont une motivation d’ordre financier de préserver l’environnement. Ils 

s’assurent que les fleurs soient disponibles et les abeilles sont toujours en sécurité ; 

 L’apiculture peut être pratiquée à tout âge. Les abeilles ne nécessitent pas des soins 

quotidiens et les activités au rucher peuvent être menées sans bouleverser le déroule-

ment des occupations habituelles ; 

  L’apiculture génère des revenus sans qu’une atteinte ne soit portée à l’environnement. 

b. Autres notions importantes  développées 

Les points suivants ont été abordés pendant la formation des apiculteurs Peuples Autochtones 

Pygmées dans les différents sites : 

1. Rôle des abeilles dans la nature 

2. Anatomie des abeilles 

3. L’utilité des abeilles 

4. La colonie 



5. Races d’abeilles 

6. Durée de vie des abeilles 

7. Produits récoltés par les abeilles 

8. La  flore apicole (plantes apicoles) 

9. La législation apicole 

10. Manipulation des abeilles 

11. Equipement de l’apiculteur 

12. Enfumage  

13. Choix du moment pour manipuler les abeilles 

14. La précaution à prendre pour empêcher les passants ou les animaux d’être piqués 

15. Remèdes contre les piqures 

16. Installation d’une ruche a cadres, pose de la cire gaufrée 

17. Introduction d’un essaim dans la ruche 

18. Où placer la ruche contenant une nouvelle Colonie 

19. L’essaimage artificiel 

20. Transvasement 

21. Capture d’une colonie logée dans un tronc d’arbre 

22. Comment obtenir des ruches très populeuses 

23. L’élevage des reines 

24. Règle à observer pour tout déplacement des ruches 

25. Le Rucher 

26. Les produits du rucher 

27. Le Miel 

28. La Cire 

29. Maladies des abeilles 

30. Ennemies des abeilles. 

En ce qui concerne l’installation des ruches, les notions suivantes ont fait objet des échanges :  

1. Rôle des abeilles dans la nature : Les abeilles contribuent à la pollinisation des cul-

tures et des plantes sauvages. 

2. Sortes et/ou catégories des abeilles : selon le formateur, il existe   3 sortes et/ou caté-

gories d’abeilles : 

- La Reine ou mère pondeuse : La reine a pour rôle de diriger les abeilles dans la 

ruche et  pondre les œufs. Elle peut pondre 900 à 2000  œufs dans 24 heures. 



- Les ouvrières (faux bourdons) : les ouvrières ont pour rôle de ravitailler le ruche, 

puiser l’eau, faire la propreté, assurer la sécurité, etc.   

- Le Mâle : le rôle du mâle est l’accouplement de la reine ainsi qu’amener la chaleur 

dans le ruche.  

c. Races des abeilles selon les pays : 

Il y a 4 races  d’abeilles : race d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Italie. Les abeilles s’adaptent 

à tous les climats (tempéré, chaud et humide). 

d. De la durée ou espérance de vie des abeilles : 

- Pour les mâles : 2 à 3 mois, 2 mois pendant la saison de pluie et 3 mois pendant la sai-

son sèche ; 

- Pour la reine : 2 à 4 ans  

- Pour les ouvrières/ faux bourdons : 2 à 3 mois, 2 mois pendant la saison de pluie et 3 

mois en saison sèche.  

  

e. De la législation  apicole : 

- Le propriétaire d’un essaim a le droit de s’en saisir n’importe où tant qu’il n’a pas cessé de 

le suivre. L’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. 

- Il n’est permis de troubler des abeilles dans leurs courses ou leurs travaux, en conséquence, 

même en cas de légitime saisie, les ruches ne peuvent pas être déplacées que dans les mois de 

décembre, janvier et février. 

- Une maladresse, une méchanceté de voisins ou de passants peuvent provoquer des accidents 

qui, en vertu des lois, peuvent coûter fort cher au propriétaire des abeilles. Nous 

recommandons à tous les apiculteurs de contracter une assurance accidents. Des syndicats 

apicoles donnent toute garantie pour une prime minime. 

f. L’accouplement de la reine d’abeilles :  

L’accouplement de la reine se fait une fois pour toute avec 200 à 500 mâles. 

g. Anatomie des abeilles :  

L’abeille apis mellifica, est classée parmi les insectes dans l’ordre des hyménoptères, par ce 

qu’elle a quatre ailes membraneuses à grosses nervures. Elle est de la famille des apidés dont 

la plupart vivent en sociétés.   

Le corps de l’abeille est divisé en trois parties : 



 La tête : réceptacle des sens et du système nerveux est pourvue des instruments néces-

saires à la récolte 

 Le thorax : porteur des organes de locomotion : paire de pattes et les deux derniers 

chacun a une paire d’ailes. 

 L’abdomen : le réservoir à nectar, les organes de la respiration, de la nutrition, de la 

reproduction et de la défense 

 

Comme chez tous les animaux, la tête est la partie la plus importante. On voit sur la tête : les 

antennes, les yeux, la bouche et la langue. Les antennes sont au nombre de 2. C’est au moyen 

des antennes que les abeilles communiquent entre elles, elles sont le siège de l’odorat, de 

l’ouïe et du toucher. 

 L’odorat : l’abeille sans antenne est incapable de tout travail. Elle perd l’odorat et 

l’ouïe 

 L’ouïe : permet à l’abeille de percevoir, à la distance de 10 à 15m le bruit produit par 

l’une de ses sœurs. 

  Le toucher : pour se reconnaitre, les abeilles se touchent avec les antennes. 

 Les yeux : sont au nombre de 5.  

Les 2 premiers sont gros yeux latéraux disposés en écharpe autour de la tête, ils sont à facettes 

hexagonales. Chaque œil contient 6300 facettes chez les ouvrières, 4920 chez la reine et 

13.092 chez le mâle. Chaque facette constitue un œil ordinaire et l’ensemble de ces yeux ne 

produit qu’une seule image. Les 3 autres yeux sont très petits et disposés en triangle, ils sont 

placés au-dessus de la tête. Deux d’entre eux servent à la vision latérale et le 3ème pour la vue 

en avant.  Toujours dans l’anatomie des abeilles, le formateur a montré que les abeilles 

mesurent : 

 Pour la reine : 

- Longueur : 16 mm 

- Largeur : 24 mm 

- Ventre : 4 mm 

 Pour le Mâle : 

- Longueur : 15 mm 

- Largeur : 28 mm 

- Ventre : 4,5 mm 

 



 Pour les ouvrières : 

- Longueur : 12 mm 

- Largeur : 23 mm 

- Ventre : 3,5 mm 

 

h. Remèdes contre les piqûres d’abeilles :  

Les remèdes préconisés pour guérir la douleur et l’enflure dues aux piqûres sont nombreux et 

variés, citons l’ammoniaque, l’alcool, l’acide phénique, le miel, l’eau de chaux, le 

permanganate de potasse, le vinaigre, l’eau salée, le jus de tabac, l’eau froide, les feuilles de 

poireau, le jus d’ognon, le jus du citron,  etc.  

i. Produits récoltés par les abeilles : 

Les produits récoltés par les abeilles sont : l’eau, nectar, miellat, pollen et propolis 

j. Nombre de voyage effectué par une abeille pour produire 2cg de miel : 

A ce point, le formateur a révélé que  pour produire 1Kg de miel, une abeille  doit effectuer au 

moins 50.000 voyages par jour. Donc  pour produire 1Kg  de miel par jour, il faut avoir une 

colonie de 50.000 Abeilles.  

k. Nombre de fleur visité par une abeille par jour : 

Selon les estimations, 45 fleurs sont visitées par une abeille par jour. 

 

l. Produit du rucher et leurs rôles :  

- Le miel et ses vertus   

Le principal produit est le miel. Il  est vendu sous forme de miel extrait.  Le miel est une 

substance sucrée produite par les abeilles. Le miel est obtenu par la transformation du nectar 

dans le jabot des abeilles et son mûrissement est assuré dans les cellules des rayons. Le miel 

s'utilise à la fois comme aliment et beaucoup plus comme médicament : c’est un alicament 

naturel. Les miels possèdent des propriétés antifongiques et antibactériennes. Ils renforcent le 

système immunitaire et préviennent les cancers. Les miels, quelles que soient leurs catégories, 

ont tous une action vertueuse sur l’ensemble des organes du corps, certainement pas avec le 

même effet ni la même intensité. Ainsi, les miels possèdent des propriétés communes d’ordre 

énergétique, diététique, esthétique, revitalisant, laxative douce, anti-stress, antirides et 

tonifiant physique et cérébral. Les miels ne sont pas de banales matières sucrantes, mais des 

produits particulièrement intéressants voire indispensables pour l’organisme humain. 



- La cire :  

La cire est un produit secrété par les glandes cirières de l’abeille. Il faut une T° de 36° au 

moins pour qu’il y ait production de la cire. Pour secréter de la cire, les abeilles doivent 

consommer du miel et du sucre. 

- La propolis : 

La propolis est une véritable barrière contre les bactéries en cas des plaies. Des recherches ont 

confirmé le potentiel antiseptique de la propolis. C’est l’une des rares substances capable de 

tuer les très redoutables staphylocoques dorés. La propolis agit aussi en cas de mal de gorge, 

de rhume mais aussi de cancer, d’infections urinaires, de goutte, grippe, bronchite, gastrite, 

infections intestinales, ulcères, pneumonie, arthrite 

- La gelée royale : 

Les ouvrières et les reines commencent leur vie dans des œufs identiques pondus par une 

reine parente. Un œuf se développe et est transformé en ouvrière ou en reine selon son 

alimentation. Les larves de la reine mère sont nourries de quantités copieuses de gelée royale, 

et il en résulte que la reine mère adulte diffère beaucoup de l’ouvrière adulte: seule la reine est 

fertile, s’accouplera et pondra de façon très prolifique qu’elle  vivra bien plus longtemps que 

ses sœurs ouvrières. La gelée royale est donc un aliment puissant pour le développement des 

abeilles.  Certains attribuent à la gelée royale des pouvoirs remarquables pour les êtres 

humains et les animaux. Cependant, les opinions varient et d’autres personnes affirment qu’il 

n’y a pas de preuves scientifiques. Il est certain que la gelée royale est une source concentrée 

de nombreux nutriments, de vitamines B, de vitamines A, C, D et d’acides gras essentiels. 

- Le venin d’abeille :  

Cette thérapie emploie des abeilles vivantes appliquées directement sur le corps du patient. 

Hippocrate parlait de l’utilisation médicale du venin d’abeille, et encore de nos jours, de 

nombreux apiculteurs croient que les piqûres d’abeilles permettent de traiter la polyarthrite 

rhumatoïde: on dit souvent que les apiculteurs souffrent rarement de cette maladie. Ce ne sont 

cependant que des observations anecdotiques sans vérification plus approfondie. Malgré 

l’absence de confirmation scientifique relative à la vertu thérapeutique des piqûres d’abeilles 

pour soigner les maladies chroniques et incurables, certaines personnes qui souffrent de 

sclérose multiple et de polyarthrite rhumatoïde sont convaincues que cette méthode les aides. 

 Certains affirment également que la thérapie par le venin soulage la douleur des blessures au 

tendon, des blessures causées par des tensions répétées et des blessures musculaires. Les 



effets positifs des piqûres d’abeilles pourraient peut-être dus au fait qu’elles constituent une 

forme d’acuponcture. 

m.  Maladies des abeilles : 

Les abeilles, comme tous les êtres vivants, ont  leurs maladies dont entre autres :  

La fausse teigne : elle se reconnaît par la présence de gros vers blancs dans les rayons et de 

toile entre les rayons. Ces vers ressemblent beaucoup aux vers de la viande, ça ressemble aux 

toiles d’araignée. Mais les abeilles ne permettent pas la fausse teigne de se développer dans 

leurs ruches. 

La loque : elle est une altération du couvain à tous les stades de son développement. Les 

cellules renfermant les larves, au lieu d’être operculées comme il est de règle après le 6
e
 jour, 

sont perforées ou désoperculées. De plus, les larves mortes sont transformées en une masse 

gluante collant à tout objet introduit dans la cellule et s’étirant en un long filament lorsqu’on 

retire cet objet de la cellule. Enfin, le couvain mort dégage une odeur particulière, rappelant 

celle de la colle forte des menuisiers.  Pour lutter contre la loque, il est préférable de détruire 

les abeilles par le soufre ou tout autre moyen, de brûler les rayons et de flamber sérieusement 

les parois de la ruche ou, bien de les plonger dans une eau javellisée. 

Varroa : il entraîne la paralysie des abeilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.  Manipulation des abeilles :  

A l’ensemble des questions soulevées,  des éléments de réponse satisfaisants ont été donnés 

par le formateur.   Les participants se sont engagés dans la matérialisation et capitalisation des 

connaissances acquises.  A ce niveau, le point qui a beaucoup plus marqué  et qui a fait objet 

d’une discussion  c’est le point qui concerne les ennemies des abeilles où le plus dangereux 

c’est l’apiculteur lui-même et cela   lors de la récolte, de la manipulation des abeilles et même  

de l’enfumage : 



- Lors de la manipulation :  

 Lorsqu’on travaille dans le domaine de l’apiculture, il est difficile et même impossible sans 

être piqué d’où pour éviter qui ait diminution des abeilles dans le rucher, il faut que 

l’apiculteur se protège car il suffit qu’il soit piqué  par une abeille directement c’est une perte 

de moins.  Il est recommandé à l’apiculteur de limiter le nombre de visites, d’où il est 

conseillé de visiter les rucher au moins 2 fois par jour ; le matin entre 6h30-8h30 et le soir de 

16h à 18h00. 

- Lors de l’enfumage :  

Souvent les apiculteurs utilisent la fumée  à  l’aide des feuilles de banane ou des habits or 

cette  fumée est toxique non seulement parce que ça peut tuer les abeilles mais aussi  et 

surtout le miel récolté  aura une mauvaise odeur et ne sera pas de miel de bonne qualité. D’où 

il a été  conseillé aux apiculteurs Peuples Autochtones Pygmées de ne plus utiliser ces feuilles 

mais plutôt ils doivent utiliser : 

 Les feuilles de Maïs ; 

 La bouse sèche ; 

 Les feuilles de palme. 

- Lors de la récolte des produits de rucher :  

 L’apiculteur mange la Cire,  or en mangeant celle-ci, le nombre de colonie diminue et la 

production pour la prochaine saison  risque d’être faible. D’où un conseil a été prodigué aux  

apprenants de n’est pas manger la cire vu son rôle et son importance sociale et économique.  

o Calendrier pour la production de miel 

 Mois Saison 

Février à Mars Petite saison 

Juillet, Août et mi- octobre Grande saison 

Pour pratiquer le métier apicole, il est conseillé à l’apiculteur d’être beaucoup plus pratique et 

de respecter  toutes les étapes : 

Janvier Tissage des ruches traditionnel et/ou 

fabrication de ruches améliorées  

Février Séchage des ruches 

Mars à juin Grande miellée (période de floraison) 

Avril à mai Peuplement des abeilles 



o Le contrôle des ruches d’abeilles :  

L’apiculteur doit veiller au contrôle des abeilles et cela dès le 1
er

 jour. Le contrôle des ruches 

doit se faire 2 fois le mois donc tous les 14 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

o. Ennemies  des abeilles : 

L’abeille a de nombreux ennemis d’ordres bien différents. Ce sont : son propriétaire lui-

même, certains oiseaux, quelques animaux, les insectes  et  même quelques plantes. 

1. L’apiculteur lui-même 

  Il arrive que l’apiculteur ignore son métier et traite les abeilles à l’encontre de leur nature et 

de leurs besoins. L’apiculteur doit s’instruire avant d’installer son rucher.  

2. Les oiseaux : 

Beaucoup d’oiseaux prennent les abeilles au vol et les mangent. Ce sont surtout les 

hirondelles et les messagers. 

Le pic-vert peut détériorer les ruches en bois et manger le miel dans les rayons. Il fait plus de 

mal par les coups de bec quand il accède à la ruche. Le bruit met mal à l’aise les abeilles. Le 

choc donné à la ruche peut provoquer le détachement d’une partie du groupe d’abeilles, le 

faire tomber sur le plateau, d’où il ne se relèvera pas s’il fait froid. La reine peut aussi être 

détruite. 

3. Les animaux : 

Les crapauds mangent volontiers les abeilles qu’ils trouvent au pied de la ruche. Ce sont 

surtout les abeilles perdues puisqu’elles n’ont plus la force de reprendre le vol. 



Les souris sont aussi nuisibles dans les ruches. Elles mangent la cire et le miel, elles détruisent 

les rayons pour établir leur nid volumineux, souvent très confortable. Il est facile d’empêcher 

les souris d’entrer dans les ruches en diminuant les entrées. 

- Plantes : Les abeilles donnent la fécondité à beaucoup de fleurs et beaucoup de fleurs 

donnent aux abeilles le miel et le pollen. Par contre il y a des fleurs dont la visite  de 

l’abeille détruit la fraîcheur, il y n’a aussi certaines qui tuent des abeilles qui viennent 

les visiter ou qui leur donnent la mort simplement.  

- le formateur informé aux participants qu’il existe 2 sortes de plantes : les plantes mâles 

et femelles. Les abeilles facilitent la productivité des plantes. 

NB : Les nouveaux apiculteurs  peuples autochtones Pygmées n’étaient pas informer d’autres 

importances des abeilles en part la production de miel, mais grâce à la formation, ces 

derniers ont été  informés sur  la fertilisation de plantes. 

Les autres ennemies des abeilles sont la pluie, le rayon solaire, les fourmis et autres insectes. 

p. Visite des lieux où seront implantées  les ruches d’abeilles 

A chaque fin des explications théoriques, et échanges entre participants, le formateur ne 

manquait pas à demander le lieu où seront installées les ruches. il  insistait que le lieu doit 

avoir  une bonne végétation qui permettra aux abeilles de bien se ravitailler et alimenter les 

ruches.  

 

2. Construction et implantation des ruches d’abeilles  

Au total, 32 ruches ont été fabriquées et installées dans 8 villages des peuples autochtones 

Pygmées en raison de 4 ruches par sites.  

Les exercices sur terrain étaient facilités par le consultant, en martelant sur les points 

essentiels ci-après : 

 Où placer la ruche contenant la nouvelle colonie : dans une bonne végétation au be-

soin là où on ne peut pas les voler ; en les orientant vers l’Est où le soleil se lève ; ins-

taller   les ruches loin du village pour empêcher aux abeilles de piquer les gens; si 

possible, clôturer cet endroit parce qu’elles constituent un établissement dangereux ; 

 Comment capturer une colonie logée : avant tout, il faut d’abord porter tous les ma-

tériels de protection il s’agit : d’un habit approprié pour l’apiculteur, les gants, un 

chapeau approprié, des bottines. Cependant il y a d’autres matériels très nécessaires 

pour un apiculteur : tels que : l’enfumoir, lève cadre, brosse d’abeilles, … 



 L’utilisation de l’enfumoir : pour utiliser l’enfumoir, il faut avoir du feu et certaines 

étoffes à bruler en fin de capturer la reine, si tôt capturer, cette dernière, doit être pla-

cée dans la ruche concernée. 

 Pendant l’installation : il faut toujours compter 6 à 8 lattes pour mettre le séparateur 

qui permet aux abeilles de bien travaillé pour remplir toute la ruche. Il est toujours 

déplacé après 2 à semaines selon la dimension de la colonie. 

 

Pour toutes ces étapes, des démonstrations techniques ont été faites par tous les partici-

pants (hommes et femmes) sous la conduite du consultant, en posant même la cire gaufrée 

à l’aide de l’éperon, montage puis installation dans les ruches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recherche des colonies d’abeilles pour le peuplement manuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation des ruches par les abeilles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Récolte de miel  

Nous sommes dans la grande saison de la récolte de miel dans les différents sites des PA  

Pygmées. 

Les résultats de la récolte pour certains sites sont les suivant : 

- A KALEMBERA dans le territoire  de Masisi, la récolte a été précipitée à cause de la 

saison pluvieuse en craignant que les abeilles puissent se servir de tout le mile.  Selon le 

rapport du groupe solidaire de la place, à part la quantité commencé par la population (es-

timée à 10 litres), ils ont vendu 7,5 litres du miel à 30 dollars gardé dans la en caisse du 

groupe solidaire. La récolté a été faite en mode traditionnel car ils ne maitrisent pas en-

core la pratique du conditionnement de miel. 



- Pour NYABIREHE en territoire de Rutshuru, il est prévu une descente pendant la se-

maine du 16 au 21 Août 2021, pour extraire les trois ruches d’abeilles sur quatre, car se-

lon les bénéficiaires, la saison pluvieuse est une menace qu’il faut éviter en procédant par 

la récolte.  

- En ce qui concerne BIGANIRO du territoire de Nyiragongo, la descente aura lieu après 

celle de Rutshuru parce qu’il y a deux ruches sur  quatre qui contiennent de miel récolter. 

- Le suivi continu pour les autres sites concernés par ce projet.  

 

III. Prochaines étapes et autres besoins ressentis  

Tenant compte des réalités de terrain et le courage des apiculteurs formés, nous envisageons : 

- Un suivi de proximité des récoltes de miel dans tous les villages et pérenniser les 

activités. 

- Augmenter le nombre de ruches dans les sites concernés par cette première phase et 

étendre le projet dans les autres villes parce qu’il productif. 

- Former les bénéficiaires sur les techniques de conditionnement et/ou conservation de 

miel. 

 

IV. Difficultés rencontrées 

Pendant la mise en œuvre des activités, nous nous sommes heurtés aux difficultés suivantes : 

 Déplacement des bénéficiaires de Kibumba/Hehu vers la brousse et accès difficile 

pour Byarenga, causes du retard de la formation et l’installation des ruches. 

 Moyens financiers très limités ne permettant pas de couvrir les imprévus comme par 

exemple la surveillance des reines d’abeilles, déplacement des séparateurs,…  

 La saison de pluie qui constitue une mécanique et occasionnant la récolte précipitée. 

 

Fait à Goma le 05/08/2021. 

Vicar Batundi Hangi 

Coordinateur National. 


