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Développement et promotion apicole.
Le nord du continent africain est le berceau de l'apiculture: on y a découvert des
peintures représentant des activités apicoles datant du XXVe siècle av. J.-C. Les
abeilles ont d'ailleurs été étudiées en Égypte beaucoup plus activement que
n'importe où ailleurs dans la région. De nombreuses recherches ont été
également réalisées en Tanzanie (dans l'est de l'Afrique), en Éthiopie (dans le
nord-est), au Nigeria et au Sénégal (pour l'Afrique Occidentale).En Côte d’Ivoire,
les abeilles sont de race A.m. adan-sonii, très bien adaptées au climat tropical,
utilisant des cavités souterraines pour y bâtir leurs nids. Dans un souci de
développement apicole, nous avons choisi la promotion de l’apiculture de type
moderne; cela a consisté à l’utilisation de ruches et à l’extraction employant des
techniques modernes. C’est dans ce cadre, qu’un projet a été mis en œuvre en
coopération avec la GTZ, en 1991, au centre d'apiculture de la région de Katiola,
visant l'extension de l'apiculture et une meilleure mise en valeur de ses produits.
Aujourd’hui, l’Association des Apiculteurs de Côte d’Ivoire (A.A.CI), a initié un
vaste programme d’installation et de suivi en Côte d’Ivoire en vue de relancer,
de participer et de contribuer à la vulgarisation et au développement de
l’apiculture en Côte d’Ivoire.

Miel et santé.
Le miel est un produit qui entre dans l'alimentation de l'homme depuis les temps
les plus reculés. C'est un mélange constitué principalement d'eau et de sucres
(glucose, fructose, saccharose, maltose, polysaccharides), contenant aussi de
l'acide gluconique, des lactones, des composés azotés, des minéraux et des
vitamines. En plus de fournir de l'énergie, de lutter contre les bactéries et
d'adoucir les maux de gorge, le miel agit également sur la sphère digestive. Il
possède des propriétés diurétiques, laxatives et aide à lutter contre les
constipations passagères. Il est également efficace contre les infections de
l'estomac, de l'intestin. Le miel est aussi un très bon cicatrisant.

Côte d’Ivoire, chez l’un des ruchers de la coopérative KÔDÔ.
Du 23 Mai 2010 AU 30 Mai 2010 a eu lieu la visite de monsieur GILLES RATIA
Président APIMONDIA (Apiculture Mondiale) qui est le Président de la Fédération
Internationale des Associations Apicoles. A l’issue de cette mission, des
perspectives intéressantes s’ouvrent pour la commercialisation du miel Ivoirien,
grâce à la promotion et à la vulgarisation réussie et soutenue de l’apiculture en
Côte d’Ivoire. Toutefois, la mission a souligné l’existence de nombreux
problèmes liés aux matériels de production, à savoir les ruches et accessoires
qui sont en faible quantité et souvent de mauvaise qualité, le manque
d’encadrement et de suivi, l’absence de soutien financier, l’inexistence du
circuit de commercialisation des produits récoltés, la vente anarchique et
individuelle des produits et l’absence d’une réelle structure étatique de tutelle.
Tous ces problèmes devront être résolus afin de rendre viable économiquement
l’apiculture en Côte d’Ivoire.

Climat dans la vie apicole.
L'extraction du miel au rucher par des méthodes convenables contribue à la
bonne qualité du miel obtenu. Mais sa manipulation défectueuse peut entraîner
la baisse de la qualité. La température est le principal élément qui doit être
contrôlé pour avoir un miel de bonne qualité. Il est important de tenir compte du
niveau de température souvent très élevé
dans les zones tropicales
contrairement à celui enregistré couramment dans les zones à climat tempéré.
On constate souvent que les récipients contenant le miel collecté sont laissés en
plein soleil, ce qui conduit à la surchauffe du produit qui finit par se détériorer.

Lucarne sur le monde.
Défini comme étant une des denrées les plus prometteuses du XXIème siècle, le
miel nature est de plus en plus recherché et consommé dans le monde. Le choix
d'une vie saine alliée à une alimentation naturelle, fait du miel un ingrédient
particulièrement recherché. Outre ses propriétés, il est délicieux par nature et
possède une gamme de dérivés précieux, tels que la gelée royale, la propolis et
la cire d'abeille. Doté de la plus grande biodiversité de la planète, le Brésil offre
des conditions idéales pour produire un miel extrêmement pur. Pour confirmer
la vocation apicole naturelle du Brésil, il suffit d'observer la croissance plus que
significative des exportations du produit au cours des dernières années, qui
montrent le renversement de la tendance d'un pays importateur, au cours des
décennies passées, en pourvoyeur du marché mondial tout au long de cette
décennie. Les chiffres le montrent, qui passent de 500 mille US$ en 2001, à 16
millions de US$ en 2002, et enfin à 45 millions de US$ en 2003.
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Economie.
En Afrique, il est nécessaire d'élaborer pour l'apiculture des technologies
permettant aux petits producteur d'obtenir des revenus plus importants de leurs
ruches. Ces technologies doivent conserver et utiliser au mieux les ressources
naturelles qui risquent de s'épuiser rapidement. Le vandalisme est responsable de
la destruction des lignées d'abeilles les plus faciles à manipuler et laisse survivre
les variantes plus agressives. Dans le temps, la production de miel constituait l'un
des volets les plus importants de l'économie des pays d'Afrique. Le miel est un
élément vital dans les cultures africaines et il a servi très souvent de denrée
marchande. L'Afrique possède une flore mellifère extrêmement riche, mais les
abeilles mellifères africaines ne produisent que des quantités relativement
faibles de miel.
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Pour l’achat et la commercialisation d’un miel nature et de bonne qualité,
produit en Côte d’Ivoire.

