FEUILLE DE ROUTE

ROBEEC
(Rwanda Organic Beekeeping Company)

23/11/2019

Voici la feuille de route de la mission exploratoire qui a été commandité par l’Association
européenne d’apiculture vivante (AEAV), pour les investisseurs privés de la future société
ROBEEC de droit Rwandais. Elle a été établie par Mr le Professeur Roch Domerego, expert
apicole senior et par Mme Eve de Sadeleer, expert apicole junior. Elle a pour but principal
d’observer la situation actuelle de l’apiculture au Rwanda en novembre 2019 et d’en explorer
le potentiel afin d’établir une étude de faisabilité simplifiée.
Après une rencontre extrêmement fructueuse avec son excellence Amandin Rugira,
Ambassadeur de la République du Rwanda en Belgique le 15 octobre 2019, les experts se sont
rendus sur le terrain du 08/11/2019 au 18/11/2019. Ils ont effectué un tour d’horizon non
exhaustif mais suffisamment détaillés pour leur donner une synthèse éclairée.
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DÉROULÉ :


Vendredi 08/11 :

Arrivée à 21h à Kigali


Samedi 09/11 :

Nous avons pris contact avec le Dr Jean-Bosco Harelimana (DG de l’Agence de Développement
des Coopératives, RCA) et Mr Charles Karangwa (Directeur de la planification du District de
Huye) qui nous avaient été mis en relation par son Excellence.
Le premier proposera une liste de coopératives apicoles à visiter en relation avec l’agenda de
notre voyage (voir pièce jointe N°1).
Mr Karangwa nous donnera rendez-vous dès le lundi 11 en ses bureaux.
Nous allons découvrir Kigali aujourd’hui et son développement impressionnant tout en nous
rendant au marché couvert pour y trouver les premiers vendeurs de miel. Il est vendu au prix
de 5000 FRW / Kg (1 euro = +/- 1000 FRW). Il en sera acheté 2 sortes chez 2 marchands
différents. Après analyse de leur pourcentage d’humidité, l’un sans étiquette donnera 18,6 %
d’eau et l’autre provenant selon son étiquette de Gishuwati affichera 20 %. Ils sont tous deux
d’apparence uniforme et présente une cristallisation. Ils sont bien filtrés et sont tous deux de
couleur « brun clair ».

Nota : un pourcentage « normal » (standard européen) pour un miel en pot est de 17%
d’humidité. Au-dessus de 18,5 %, il a une propension de plus en plus forte, en fonction de
l’élévation de son pourcentage, à se dégrader, entre-autre à fermenter.
Des rendez-vous sont pris et un abonnement téléphonique + internet est acheté :
Téléphone et WhatsApp : 07 86 33 66 17
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Dimanche 10/11 :

Arrivée à Mbazi :
En 1980, c’est dans cette commune que le projet apicole dirigé par Mr Domerego était basé.

Après quelques questions posées aux personnes rencontrées, nous trouvons différents
apiculteurs et nous pouvons déjà voir 4 ruchers.

Les 2 ruchers privés et celui de la coopérative Sindagiza, dont le président est Mr François
Rugiramanzi, sont composés de ruches dites modernes et de ruches traditionnelles.
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Sur le terrain, nous nous rendons vite compte que les ruches à cadres, d’influence
européenne, sont suivies en utilisant quasiment les mêmes techniques apicoles que les ruches
en feuilles de bananier et autres végétaux locaux. Les abeilles de la sous-espèce Apis mellifera
scutellata y sont agressives (ils utiliseront même le terme de « guerre ») et il est pratiquement
impossible à ces apiculteurs de visiter correctement l’ensemble des cadres du corps de ruche
et donc, de suivre convenablement le développement de la colonie. L’emplacement du rucher
nous semble excellent mais les ruches à cadres de type Langstroth sont vétustes et peu ou pas
entretenues.
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La production annoncée est de +/- 2,5 kg par saison pour les ruches autochtones et de 4 kg
pour les « modernes ». Ces chiffres sont vérifiés en faisant la moyenne de la production
annuelle annoncée divisée par le nombre des ruches en exploitation chez eux.
Le rucher du Monastère Gihindamuyaga est aussi composé de ruche type Langstroth.

Il est en revanche, très bien maintenu et bien plus productif (+/- 8 kg par récolte/ruche, 2 fois
par an). Cependant les abeilles sont tout autant agressives que dans les autres lieux.
Les apiculteurs rencontrés sont unanimes sur le peu d’enseignement reçu et le manque de
suivit sur le terrain après avoir reçu le matériel et quelques informations de base sur la
technique de suivi des ruches à cadres.
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Lundi 11/11

La matinée sera consacrée au rendez-vous dans le bureau de Mr Karangwa. Il nous présente
son collègue : Mr Léon-Pierre Kayitare, Coordinateur des activités des acteurs de
développement dans le District de Huye. Tous deux nous expliquent la nouvelle organisation
administrative des « communes » en secteurs, cellules, villages et collines. Ils nous évoquent
aussi les planifications en cours au niveau de la région des Grands-Lacs mais aussi plus
particulièrement du Rwanda. Ils nous font part également du projet de développement par
secteurs qu’ils nomment 20-25 avec des sous-projets annuels.
Messieurs Karangwa et Kayitare abordent le potentiel apicole du District et proposent une
pré-liste des secteurs les plus porteurs : Huye, Gishamvu, Karama, Maraba et Simbi (mettre
carte).
Nous exposons alors les raisons de notre venue autour du projet « ROBEEC » (voir pièce
jointe). Ils sont très attentifs à nos arguments de respect du biotope de l’abeille native
Rwandaise et à notre approche d’apiculture Bio et de commerce équitable. La dimension
sociale de notre programme de développement est au centre de leur intérêt.
Conscients de l’importance de notre proposition, ils décident de tenter de nous faire
rencontrer le Vice-Maire du District Mr André Kamana en charge des affaires financières et du
développement économique de Huye. Ce dernier à l’écoute de leur proposition accepte de
prendre du temps sur son agenda afin de nous auditionner et d’approfondir certains thèmes.
Tous sont unanimes pour nous dire que le District serait heureux d’accueillir un tel projet, si
les investisseurs décident de le mettre en place. Ils nous affirment aussi de leur soutient dans
la mesure de leur compétence. Ils nous confirment aussi que la période est propice et que le
timing est parfait pour qu’il s’insère dans le prochain plan 2020-21. Enfin, ils nous convient à
mettre en place toutes les demandes et obligations administratives afin d’être en totale
adéquation avec les règles en vigueurs.
L’après-midi à Mbasi :
De retour sur la commune de Mbasi pour continuer notre prospection.
Les informations lancées la veille ont permis de retrouver certaines personnes qui avaient
travaillé sur le projet apicole de 1980. Les retrouvailles furent émouvantes. Autour des
experts, une équipe se constitue d’elle-même, enthousiaste à l’idée de redémarrer le projet
apicole abandonné 40 ans plus tôt.
Elle se compose d’anciens et de nouveaux collaborateurs potentiels :




Deo Gracias, chef-adjoint de projet de 1980,
Wilfrid, instituteur et professeur de mathématique (sans poste), fils d’un des
techniciens apicoles du projet en 1980 et apiculteur lui-même,
Jean Baptiste, vétérinaire indépendant et apiculteur.

(Dans l’enthousiasme, nous n’avons pas pris leur nom de famille)
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Nous retournons au monastère de Gihindamuyaga tous ensembles et rencontrons le Père
Irénée Vénuste Nzeyimana qui nous donne un accord de principe afin de pouvoir installer, si
le projet se faisait, un des ruchers comparatifs sur leur site.



Mardi 12 /11

Avant le départ pour Cyangugu, nous visitons le rucher de Jean-Baptiste à Mbasi.
Les ruches sont de type Langstroth comme la plupart des ruches dites modernes au Rwanda.
Les experts sont à l’œuvre et ouvrent les ruches. Aucune agressivité ni tentative de piqûres ne
seront à constater alors que les 3 ruches sont côte-à-côtes. Elles seront largement examinées
(Voir vidéo disponible sur YouTube : http://bit.ly/2ReRtvz).
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Cette première visite consolide certaines propositions techniques et renforce encore plus
l’équipe.
Le Dr Jean-Bosco Harelimana nous communique une liste de 7 coopératives que nous
pourrons visiter tout au long de notre parcours (Une ne répondra pas à nos appels et d’autres,
malheureusement, ne parleront ni anglais ni français).


Mercredi 13/11

Visite de la coopérative de Cyangugu : Copagaru.
Nous sommes reçus par Mme Vestine Umulisa qui est responsable de la miellerie.
Production : 1000 kg par an par 52 apiculteurs ayant chacun 2 ruches à cadres soit 104 ruches
12 fournisseurs extérieurs de miels provenant de ruches traditionnelles (+/- 60 ruches) pour
120 kg achetés par la coopérative. La production des 104 ruches est donc de 880 kg par an
soit 8,5 kg /an soit 4,250kg par saison.
Nous sommes dans les standards classiques de production pour les ruches à cadres dîtes
modernes de type Langstroth. Elles sont souvent suivies en utilisant des techniques apicoles
associant le matériel « moderne » aux connaissances traditionnelles.
La miellerie est propre et les miels présents sont vendus par 1kg et 22kg. Certains miels étaient
en maturateurs, attendant la mise en pots.
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Les prix sont pour 1 kg de 3500 FRW, pour 22 kg, 2500 FRW/kg. Tous ces miels sont mal filtrés
et ont des taux d’humidité variant entre 18,8 % et 22%, soit des pourcentages supérieurs à la
norme classique de conservation des miels.
Nous allons sur le rucher le plus proche de la coopérative. Il sert de vitrine pour les visiteurs.
Il est bien tenu avec 15 ruches visibles, toutes dans un état acceptable.

Il nous sera refusé de visiter d’autres ruchers à cause de leur éloignement.


Jeudi 14 /11

Visite d’une usine de conditionnement du miel :
Gishwati Natural Honey - Rutsirop Honey LTD (RHL)
Elle a 32 coopératives qui lui vendent leurs productions avec une moyenne de 25 apiculteurs
(en ruches traditionnelles ou modernes) par coopérative.
Il nous est annoncé que l’usine conditionne +/- 500 kg de miel par jours ouvrables quand elle
est en action et qu’elle a une production annuelle de 6 tonnes soit 12 jours d’activité...
Elle est principalement constituée de matériel inox venant de France (Thomas Apiculture) et
d’Italie (Lega).

Thomas Apiculture

Lega
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Le bâtiment est propre et bien ventilé. Il est construit dans le standard des unités « BIO »
européennes. Il nous sera demandé de nous vêtir de tenues aseptiques (couvre-chef et
tablier) préalablement à notre entrée dans les locaux.
Le miel n’est pas loté de manière homogène à l’entrée. Chaque coopérative dépose ces fûts
de quantités et de matériaux diverses dans le local des entrants.

Tout est regroupé sans homogénéisation préalable. Les fûts entrants et en cours de
traitement testés avaient entre 18 % et 22,5 % d’humidité avant la mise en pot.

Il est à noter que la coopérative ne contrôle pas la production en amont que ce soit pour
l’extraction du miel, sa maturité ni même sa méthodologie (technique apicole et mode de
récolte).
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Pour classer les miels et les mettre en lots à la sortie, l’usine les catégorise par couleurs (foncé
ou clair).

Le foncé est nommé « Miel d’eucalyptus » sans qu’il n’y ait eu, à notre connaissance, de test
de provenance réelle (analyse pollinique).
Pour la mise en pots finale, les miels qui ont cristallisés seront chauffés. Aucun thermostat
n’était apparent lors de notre visite. Le personnel qui nous a semblé compétant, nous a
annoncé que le matériel utilisé chauffait le miel à 40° sans que cela soit vérifiable.
L’usine revend le miel à sa marque.
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Les prix sont :
•
•
•
•
•
•

20g
300g
500g
1 Kg
5 Kg
7 Kg

/ 200 FRW
/ 1200 FRW
/ 1700 FRW
/ 3500 FRW
/ 17000 FRW
/ 23000 FRW

Il est à noter :
Que la machine de mise en pot de 20g était en panne lors de notre visite.
Que certains pots de 20 g sont gonflés dû à la fermentation.

Que le prix de 2 X 500 g (3400 FRW) est inférieur au prix d’1 kg (3500 FRW). Cela serait dû,
suivant leur explication, au prix du packaging… 2 étiquettes, 2 flacons et 2 manipulations
seraient moins chère qu’une. Notre étonnement reste entier.
L’usine vend aussi des fûts de 300 Kg pour l’exportation. Ils étaient tous ouverts (couvercles
posés dessus) afin que les clients puissent vérifier la qualité mais cela engendre un apport en
humidité potentiel par échange avec l’air ambiant ; le miel étant extrêmement hydrophile.
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Nous avons testé l’humidité des fûts présents. Elle se situait entre 21 % et 22,5 %. Une autre
hypothèse serait de considérer qu’un fût qui serait fermé pourrait montrer qu’une
fermentation a démarré par un gonflement apparent.


Vendredi 15/11

Gisenyi
Rencontre de 3 apiculteurs indépendants :
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Joël Bwillneza, import-export et apiculteur :
15 ruches traditionnelles et « modernes »

50 kg de production par an soit 3,33 kg par ruche et par an.
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Nous avons visité son rucher qui est en plein village juste à côté de la menuiserie. Il n’y a
aucune interférence entre les abeilles et le personnel ou même les habitants du village.
Les enfants jouent à côté des ruches.
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Emmanuel Nizeyimana, ingénieur en construction et apiculteur :
52 ruches traditionnelles et « modernes » réparties sur plusieurs ruchers
120 kg de production par an soit 2,3 kg par ruche et par an.
Nous avons aussi visité un de ses ruchers avec 12 ruches en activités en bord de route et d’une
propriété sans qu’il n’y ait, là aussi, d’inconvénients de voisinage.
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Enock Musa, agronome et apiculteur :
Il avait 6 ruches mais il a tout perdu après un traitement chimique agricole d’un voisin. Sa
production était en moyenne égale à celle de ses collègues.
Tous les 3 nous ont confirmé que la production des autres apiculteurs et/ou coopératives
qu’ils connaissaient, était assez similaire à la leur. Cela consolidait nos chiffres. Ils nous ont
aussi appris que les produits agricoles de traitement utilisés depuis quelques années avaient
créé une importante mortalité. Ils nous ont plus particulièrement parlé des traitements
chimiques sur les pommes de terre et sur les haricots. Sur place nous n’avons pas pu vérifier
cette information.
Ils nous ont aussi parlé des nouveaux bananiers sur lesquelles les abeilles natives ne vont pas.
Il s’agirait « d’une variété hybride » provenant de l’agronomie issu de la coopération RwandoIsraélienne. Le manque de production de miel créé par cela les attristait.


Samedi 16/11

Ruhengeri
Visite dans le secteur de Cyanika.
Nous avons rencontré Mr Canisius Rurangirwan, président d’une coopérative : CoopacyCyanika. Celle-ci est affiliées à la coopérative d’extraction de miel de Rugamera.
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Mr Canisius Rurangirwan nous a dit que sa structure comprenait 500 ruches traditionnelles et
46 ruches « modernes ». Il nous a proposé de nous faire visiter un rucher d’altitude à +/- 2900
m sur les pentes du volcan Mohabura.

Toutes les ruches qui le constituaient étaient traditionnelles. Ce rucher comprenait une
cinquantaine de ruches et produisait environ 150 kg de miel par saison.
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La raison pour justifier l’absence de ruche modernes évoquée par les apiculteurs qui nous
avaient accompagnés, était très valable. Le froid à cette hauteur tue les abeilles dans les
ruches à cadres ou les empêche de se développer (ce qui revient au même puisqu’elles
mourront de faim). Cela confirme notre approche technique. En effet, les ruches européennes
sont adaptées pour les abeilles de ce continent mais pas pour les abeilles natives du Rwanda
qui sont beaucoup plus petites.

Les ruches traditionnelles qui n’imposent pas une dimension du nid mais qui laisse les abeilles
créer leur habitat à l’intérieur du tronc ou du panier, permettent de conserver, entre autres,
la bonne température de vie des colonies. Ceci nous donnait une preuve irréfutable de
l’inadéquation des ruches d’importation au standard européenne, dites « modernes », avec
le biotope de l’abeille Rwandaise, Apis mellifera scutellata.
De plus l’enseignement apicole qu’ils ont reçu ne tient que peu compte des milieux et des
écosystèmes locaux. Par exemple, la visite des ruches effectuée aux heures chaudes suivant
l’enseignement reçu, devrait être faite au petit matin. Les abeilles natives butinant
précisément dans ces heures-là et non vers midi, période où les nectaires et les stomates se
sont refermés. Il ne s’agit pas seulement d'expliquer l’apiculture comme elle est pratiquée en
Europe mais encore faut-il enseigner une apiculture adaptée à l’abeille native et à son milieu
naturel.
Nous avons aussi acheté un pot de miel de 2 kg afin d’en analyser différents paramètres. Le
miel que nous avons reçu était de piètre qualité tant sur le plan technique que sur le plan
esthétique. Il avait un taux d’humidité de 18,5 %. Il était non filtré, non décanté et très
grossier.
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Dimanche 17/11

Lac Ruhondo
Nous avons rencontré le président des coopératives du secteur de Gashaki, Mr Christophe
Semageri. Nous avons visité le rucher principal de la coopérative qui comprend 50 ruches (38
traditionnelle et 12 « modernes »). Ce rucher était composé d’une vingtaine de ruches, situé
sur son territoire. Les 2 sortes de ruches étaient présentes.

La production est là encore très faible, 2 kg pour les traditionnelles et 5 à 6 kg pour les
« modernes » par saison.
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Il nous a confirmé que les traitements chimiques tuaient les abeilles et qu’ils avaient perdu
des colonies.

Il nous a aussi parlé de la demande administrative d’éloigner les ruches de la population, les
abeilles étant considérées comme dangereuses par l’administration. Il nous fait part que le
gouvernement donne un bref enseignement puis offre le matériel « moderne » (2 ruches par
apiculteur). Après cela, plus aucun enseignement ne leur avait été donné, aucun suivi régulier
effectué non plus.
Nous lui avons acheter du miel. Le pourcentage d’humidité était de 18,7 %. Son aspect était
identique à celui de la coopérative Coopacy-Cyanika. Alors que nous évoquions la piètre
qualité de son miel, il nous a expliqué que ce dernier était principalement utilisé par les
acheteurs pour fabriquer du Kanyanga, boisson consommée dans les cérémonies sacrées mais
aussi contre les parasites intestinaux. Selon lui encore, le miel est d’ailleurs utilisé
principalement au Rwanda, par la population des collines, pour chaptaliser les alcools
traditionnels.
Dans l’après-midi, nous retournons voir Mr Canisius Rurangirwan qui nous amène visiter le
rucher le plus surréaliste que nous ayons vu lors de ce périple. En effet, ce dernier qui est très
propre et bien construit, contient 25 ruches « modernes » et quelques traditionnelles.
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Toutes les ruches à cadres étaient vides, sans abeilles. A notre étonnement, il nous expliqua
que ces dernières étaient inadaptées au climat du coin comme il nous l’avait déjà dit sur les
pentes du volcan Mohabura. Il continua en nous confirmant qu’il ne les utilisait que lors de la
saison chaude et surtout pour faire plaisir aux autorités. Et si possible, pour obtenir des aides
mais que les apiculteurs de sa coopérative sentaient les abeilles plus « résistantes » dans les
ruches traditionnelles.


Lundi 18 /11

Départ du Lac Ruhando vers Kigali
Arrêt à Nyirangarama où nous rencontrons Monsieur Didier Nacunguye production manager
et directeur de la société Uributso dirigée par Monsieur Gérard Sina.
Cette société commercialise le miel composé de la production de tous les apiculteurs locaux.
L’usine de traitement, que nous n’avons pas eu l’occasion de visiter, est privée.
Le miel est commercialisé sous la marque Sina dans les différents lieux touristiques ainsi que
dans les boutiques de l’aéroport au prix de 8000 FRW du kilo et plus encore à l’aéroport, 7000
FRW les 500gr. Il est de même aspect que celui commercialisé par l’usine de traitement de
Gishwati.
Durant l’interview, Monsieur Didier Nacunguye nous affirmera que le prix de vente de
8000FRW/kg n’était pas un frein à la commercialisation de leurs produits.
Notre tour finira ce même jour dans la boutique apicole de Kigali, tenue par Madame Patrici.

Elle commercialise du miel et du matériel apicole. Le miel que nous avons acheté avait une
hygrométrie de 18,5 %.
Le matériel apicole (éléments de ruche) de type Langstroth est fabriqué localement et de
manière très artisanale. Tout cela nous semble conforme à ce que nous avons vu sur le terrain
le long de notre parcours.
Fin de cette mission sur le terrain.
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ANALYSES

Voici quelques points forts qui sont ressortis de notre parcours :
L’apiculture est ancrée dans le tissus culturel et cultuel du pays.
Il y a beaucoup d’apiculteurs traditionnels dans le pays et qui possèdent de nombreuses
ruches en bananier et/ou « modernes ». En revanche, nous n’avons pas rencontré
d’apiculteurs chevronnés capable de diriger un projet. Une formation complète sera
nécessaire.
Les abeilles natives, Apis mellifera scutellata, ne sont pas touchées, pour l’instant, par les
ravages que subissent les abeilles européennes : varroa, syndrome de disparition, pollution
chimique et génétique…
Nous n’avons pas rencontré de colonies douces, non agressives dès que les apiculteurs les
manipulent. Cela étant dû, selon nos observations, aux stress qu’elles subissent. Les ruches
utilisées et surtout l’attitude comportementale (peur) et les techniques pratiquées par les
apiculteurs lors des visites en étaient les causes principales.
Nous n’avons pas rencontré de ruche en production de plus de 16 kg par an (résultat
exceptionnelle au monastère de Gihindamuyaga) et généralement de plus de 8 kg par an pour
les ruches à cadres et de 5 kg pour les traditionnelles. Cette quantité récoltée dans les
« modernes » ne crée pas un différentiel suffisant pour refléter une modernité exemplaire.
Les chiffres très hauts, 30kg par an et par ruche, annoncés dans certains rapports n’ont jamais
été confirmé sur le terrain.
Nous n’avons pas visité toutes les infrastructures apicoles ni toutes les coopératives du pays
mais les chiffres très élevés de production ou de conditionnement annoncés par certaines
organisations ne s’avèrent pas vérifiés. Les productions annuelles réelles qui sont déclarées
par les coopératives divisées par le nombre de ruches qu’elles contrôlent, nous ont donnés
des moyennes par ruche identiques aux chiffres annoncés par les apiculteurs sur les collines
(simple vérification). Tous les apiculteurs visités en direct, hors structure de coopérative, nous
ont parlé de quantités très faibles de productions. Les chiffres sont similaires que ce soit au
Sud, à l’Ouest ou au Nord du pays. L’Est n’a pas été suffisamment exploré lors de cette étude.
L’enseignement apicole est faible en quantité et de piètre qualité. Il ne tient pas compte des
spécificités de l’abeille native Apis mellifera scutellata ni de celles de son écosystème.
Aucun miel de cru n’est réellement mis sur le marché car il n’y a pas d’analyses qui valident la
provenance végétale. Il y a un fort potentiel commercial à développer cela.
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Aucun autre produit de la ruche n’est récolté ni même fabriqué. Seule la cire est récupérée
dans certains cas. Bien souvent, un pourcentage significatif des rayons est laissé dans le miel
par absence de filtration. C’est un manque à gagner important. Avec une apiculture
correctement menée, il y a 2 autres produits qui pourraient être facilement ramassés : le
pollen et la propolis. La production de cire devrait être bien supérieure à ce qu’elle est
actuellement.
L’administration constate une agressivité des abeilles et prend des mesures qui sont « contre
nature » mais les faits lui donnent raison. En effet, les abeilles maltraitées se défendent et
donc deviennent agressives. Elles ne le sont pas intrinsèquement (nombreux sont les
exemples de ruches à côté des lieux de travail ou même de résidence d’apiculteur), mais force
est de constater qu’elles le sont à cause des stress qu’elles subissent (mauvaise manipulation,
mauvais habitat et apiculture inappropriée…).
L’agronomie mise en place tue de plus en plus d’abeilles et diminue le potentiel apicole du
pays. La pollinisation de certaines espèces végétales endémiques est en danger par cette
approche. La population globale des abeilles du Rwanda aussi.
Les pourcentages d’humidités mesurés sont bien trop hauts. Nous n’avons effectué aucune
analyses concrètes des teneurs en HAP ou en HMF des miels rencontrés mais l’habitude de
terrain nous laisse fortement supposer qu’ils sont hors standard.
La production est impropre à l’exportation. Seuls les marchés locaux peuvent être
approvisionnés par de tels miels. Les Rwandais aiment ces miels car ils ont leurs habitudes
alimentaires spécifiques et en particulier l’utilisation de ces miels comme chaptaliseur de leurs
bières locales. Pour la plupart, les miels exportés sont instables, compte tenu de leur fort
pourcentage d’eau.
Le potentiel du pays est énorme en termes de production de miel par le simple fait qu’il y a 2
récoltes par an et que le pays est couvert de plantes mellifères (eucalyptus, bananiers…). Une
estimation basse donnerait 1500 Tonnes exportables principalement en BIO pour un chiffre
d’affaire de +/- 10 M€ (à titre de comparaison, Cuba, 110.000 KM2 soit 4 x plus grand, exporte
+/- 10.000 Tonnes de miel par an dont 4.000 en BIO).
La filière apicole pourrait être extrêmement créatrice d’emplois ruraux (apiculteurs,
techniciens, transporteurs, chercheurs... - masculins tout autant que féminin-). Ce qui n’est
quasiment pas le cas actuellement, seuls les apiculteurs existants pratique cette apiculture
rudimentaire. C’est principalement l’agressivité des abeilles qui semble être le frein mais il
nous parait que c’est aussi l’absence de gains significatifs qui joue un grand rôle. Travailler
pour ne presque rien gagner n’est pas attractif surtout s’il y a de nombreuses piqures en plus...
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CONCLUSION :
Le pays est porteur d’un large potentiel apicole. Il est aussi en attente d’un succès dans ce
domaine. Rien de ce que nous avons vu prouve que l’apiculture soit réellement développée
de manière harmonieuse. Cependant, rien de ce que nous avons vu, laisse entrevoir des
freins à quelques niveaux que ce soit.

PRÉCONISATION :
Mettre en place 4 à 5 ruchers pilotes de ruches « Rwandaises » adaptées à l’abeille native. Ils
devront prouver le potentiel de l’abeille native ainsi que celui mellifère du pays. C’est une
première étape nécessaire et indispensable avant tout développement régional puis national.
Le projet ROBEEC n’est viable que s’il tient compte des observations citées ci-dessus et qu’il
s’appuie sur du factuel chiffré. Des experts doivent directement superviser ces ruchers pilotes.
Seule la preuve par une production correcte, c’est-à-dire + de 25kg en moyenne par ruche et
par an sur les ruchers pilotes, de miel aux standards internationaux, fera référence. Ces
spécialistes établiront les bons critères pour une apiculture rwandaise durable. Il faut la
mettre en place afin qu’elle soit résonnée, bio, équitable, économiquement viable et
reproductible par les apiculteurs locaux.
Si les produits finis sont de qualité, le marché est là (magasins, hôtels, vente directe,
exportation régionale, …). Les prix pratiqués localement jusqu’à 8.000 FRW/Kg, sont déjà
suffisant pour qu’une rentabilité soit possible.
Localement, aucun marché n’existe pour les autres produits apicoles. Tout est à faire.
L’équipe s’étant reformée à Mbasi, le lieu à privilégier pour l’installation du projet devra se
situer, dans un premier temps, autour de cette cellule/Village.
Fait à Bruxelles le 30 novembre 2019
Contact :
AEAV Le village de Norante, 04330 Chaudon-Norante, France
Président : Roch Domerego, +33630302246, roch@rochdomerego.com
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