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APICULTURE: 
APPUI EN ACHAT DE RUCHES MODERNES 

Depuis longtemps, l’homme récolte le miel que les 
abeilles stockent dans des trous creux. Il a même 
adapté leurs systèmes de production à ses propres 
besoins.  
Dans la province du Yatenga, l’apiculture se fait 
depuis longtemps, bien que les techniques utili-
sées ne permettent pas à l’apiculteur d’exploiter 
pleinement les richesses des abeilles.  

L’apiculteur fait face à des contraintes qui ne 
lui permettent pas de progresser dans son do-
maine: 

• les ruches traditionnelles limitent la pro-
duction du miel en plus grande quantité 

• le faible aménagement des habitats des 
abeilles 

• l’utilisation des torches enflammées lors 
de la récolte du miel décime ou même 
détruit les essaims d’abeilles 

• la faible transformation du miel récolté 
empêche une commercialisation plus am-
ple 

 
La récolte du miel peut bien être une bonne 
activité rémunératrice de revenus parce qu’une 
seule ruche moderne peut fournir au moins 10 
kg de miel par an. Un kilo de miel se vend au-
tour de 600 F CFA. 
 
Le village de Koumbri (à 30 km de Ouahi-
gouya) abrite le groupement Wend Songda 
(‘Que Dieu nous aide’) et est composé de 13 
membres. Bibir a commencé à appuyer le 
groupement depuis mai 2007 en facilitant une 
formation en apiculture moderne auprès du 
Centre Écologique Albert Schweitzer 
(www.ceas.org) à Ouagadougou. Pour que la 
formation en apiculture moderne serait utile 
une fois de retour au village, Bibir a fourni le 
groupement de 4 ruches modernes. Néan-
moins, cette quantité ne suffit pas pour tous 

les membres du groupement. La majorité uti-
lise toujours des ruches traditionnelles.  
 
Une seule personne peut gérer 3 ruches mo-
dernes, ce qui fait que l’ensemble du groupe-
ment aurait besoin de 39 ruches. Comme Bibir 
a déjà appuyé l’achat de 4 ruches en mai 2007, 
ils restent 35 ruches à subventionner. Afin de 
responsabiliser les producteurs, une contribu-
tion de 10 % du montant total sera demandé. 
 

Une ruche traditionnelle suspendue dans un arbre 

Moustapha à droite, le président du groupement devant  
deux ruches modernes.  

Libellé Coût unitaire 
(F CFA) 

Quantité Sous-total 
(F CFA) 

Ruche Kényanne 18 000 35 630 000 

Appui  
sollicité 

567 000 

Contribution 
locale (10%) 

63 000 

Transport  des ruches 500 35 17 500 15 750 1 750 

TOTAL    582 750 64 750 

CoûtCoûtCoûtCoût    

1 EUR = 656 F CFA 
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