
GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

2 
 

ADMINISTRATION DE LA REVUE 

Directeur de publication : Pr MOUSSA Diakité, Professeur Titulaire, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Rédacteur en chef : Dr LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Rédacteur en chef adjoint : Dr ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION   

Dr DIARRASSOUBA Bazoumana, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 
(Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr FOFANA Bakary, Géographe, Chercheur Indépéndant 

Dr ADOU Bosson Camille, Géographe, Chercheur Indépéndant 

Dr TANOH Ané Landry, Géographe, Chercheur Indépéndant 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE  

Pr MOUSSA Diakité, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Pr BÉCHI Grah Félix, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

PhD : Inocent MOYO, University of Zululand (Afrique du Sud) / Président de la Commission 

des études africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI) 

Pr AFFOU Yapi Simplice, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte 

d’Ivoire)  

Pr ALOKO N’guessan Jérôme, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte 

d’Ivoire)   

Pr ASSI-KAUDJHIS Joseph P., Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)   

Pr BIGOT Sylvain, Université Grenoble Alpes (France)  

Professor J.A. BINNS, Géographe, University of Otago (Nouvelle-Zélande)  

Pr BOUBOU Aldiouma, Université Gaston Berger (Sénégal) 

Pr BROU Yao Télésphore, Université de La Réunion (La Réunion-France) 

Pr Momar DIONGUE, Université Cheick Anta Diop (Dakar-Sénégal)  

Pr Emmanuel EVENO, Université Toulouse 2 (France)   

Pr KOFFI Brou Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Pr KONÉ Issiaka, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

3 
 

Pr Nathalie LEMARCHAND, Université Paris 8 (France)  

Pr Pape SAKHO, Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

Pr SOKEMAWU Koudzo Yves, Université de Lomé (Togo) 

Dr Ibrahim SYLLA, Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

Dr LOUKOU Alain François, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Dr VEI Kpan Noel, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Dr ZAH Bi Tozan, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr DIOMANDÉ Béh Ibrahim, Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d’Ivoire) 

Dr SORO Nabegue, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr KOFFI Kan Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr ETTIEN Dadja Zenobe, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

 

Instructions aux auteurs  

Dans le souci d’uniformiser la rédaction des communications, les auteurs doivent se référer aux normes 
du Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et Sciences Humaines/CAMES. En effet, le texte doit 
comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE DE VALEURS (CCV) DU MIEL 
AU BÉNIN 

 

VODOUNOU GERMONNE KÉTY*1 ; SOSSOU KOFFI BENOÎT2 ET 
ATTANASSO MARIE-ODILE2  

1Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau, Université Nationale d’Agriculture de 
Kétou, Email : germonne@gmail.com, Tel: +229 95459885 ; 

2Laboratoire de la Dynamique de Population et de Développement Durable /Centre Béninois de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation. 

 
Résumé  
Cette recherche a pour but de cartographier la chaîne de valeurs du miel du Bénin suivant une approche 
participative. Les données qui ont permis la réalisation de cette recherche ont été collectées à l’aide d’un 
questionnaire socio-économique et de coordonnées géographiques couvrant le territoire Béninois grâce 
au Projet « Apiculture pour le Marché » (APIMA) ; projet financé par le Fonds National de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation Technologique (FNRSIT). Au total, 430 apiculteurs dont 43 femmes ont 
été enquêtés. Ces derniers ont été choisis grâce à la méthode d’échantillonnage boule de neige. Le 
traitement des données a été effectué avec les logiciels Excel 2016, Satat et ARCGIS 10.1. Les résultats 
de l'étude montrent que le nord et le centre du Bénin sont les principales zones de production du miel. 
Les femmes enquêtées, qui représentent 10% de l’échantillon total, interviennent dans tout le processus 
de ladite chaîne. En moyenne chaque apiculteur tire un revenu de 213 597,3 F CFA de sa pratique 
apicole. Le revenu annuel des apiculteurs varie de 2000 F CFA à 10 000 000 F CFA. À l’issue de la 
description des principales fonctions et activités qui compose chaque maillon de la chaîne, deux paquets 
d’activités, qui peuvent ajouter des valeurs au miel, se distinguent. Il s’agit des activités de base ou 
activités principales et des activités de soutien. Les politiques visant à promouvoir l’apiculture doivent 
mettre l’accent sur la formation professionnelle des acteurs apicoles afin de booster la filière apicole. 
Mots clés : Genre, chaîne de valeur, apiculture, miel, Bénin 

 Abstracts This study aims to map the honey value chain in Benin following a participatory approach. 
The data which allowed the realization of this study were collected with the help of a socio-economic 
questionnaire and geographical coordinates on the whole Beninese territory thanks to the Project 
Promotion of the honey value chains in Benin (APIMA) financed by the National Fund of Scientific 
Research and Technological Innovation (FNRSIT). A total of 430 beekeepers, including 43 women, 
were surveyed. These were selected using the snowball sampling method. Data processing was done 
with Excel 2016, Satat, and ARCGIS 10.1 software. The results of the study show that the north and 
center of Benin are the main areas of honey production. The women surveyed, who represent 10% of 
the total sample, intervene in the whole process of the said chain. On average, each beekeeper earns an 
income of 213,597.3 F CFA from his or her beekeeping practice. The annual income of the beekeepers 
varies from 2000 F CFA to 10 000 000 F CFA. At the conclusion of the description of the principal 
functions and activities which compose each link of the chain, two (02) great families of activities, which 
can add value to honey, are distinguished. These are the basic or main activities and the support 
activities. The policies aiming at promoting beekeeping must put the accent on the professional training 
of the beekeeping actors in order to boost the beekeeping chain. 
Keywords: Gender, value chain, beekeeping, honey, Benin 

Introduction 
L’analyse de la chaîne de valeur consiste à dresser une carte illustrant les différentes fonctions et acteurs, 
tout en prenant en compte de la dimension de genre. Le processus de la cartographie de la chaîne de 
valeur (CCV) présentée dans cette étude, permet d’identifier les forces et les faiblesses ainsi que les 
potentiels d’amélioration, de la chaîne de valeur du miel au Bénin. Elle mise sur l’analyse des processus 
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internes et externes pour répondre à un avantage concurrentiel (S. LAMBERT, 2010, p. 10). Par ailleurs, 
une approche d’intervention reposant sur l’analyse d’un ensemble de produits ciblés a été développée et 
répond aujourd’hui au terme de cartographie de la chaîne de valeur. La cartographie de la chaîne de 
valeur s’est ainsi donc imposée comme une méthode pour identifier les failles dans les chaînes de valeur 
tout en dirigeant les actions afin de les éliminer ou les minimiser (P. HINES et N. RICH, 1997, p.54). 
Des études ont été réalisées dans le milieu pratique par des chercheurs, comme celle de S. IBON et al. 
(2008, p.) qui mettent en relief les propriétés et avantages de l’utilisation de la démarche de la CCV 
comme une technique fonctionnelle dont l’objectif est le réaménagement du système de production 
d’une filière donnée. 
Selon D. TRAPPING (2002, p. 80), la cartographie de la chaîne de valeur, se réalise en deux étapes. La 
première étape permet de relever les activités à valeur et la deuxième étape représente les activités non 
nécessaires principalement reliées aux inefficacités du processus. La décomposition de ces activités dans 
une séquence d’opérations élémentaires permet de mieux évaluer ses sources d’avantage compétitif.  (D. 
TAPPING et al, 2002, p. 80).  
L’apiculture, une activité multifactorielle, a longtemps été utilisée au Bénin comme un outil additionnel 
de revenus pour les ménages agricoles et une opportunité entrepreneuriale pour les jeunes. Elle présente 
un fort potentiel de génération de revenus et demeure l’une des meilleures solutions dans la lutte contre 
la pauvreté, la diversification des revenus et la conservation des ressources forestières.  
Le miel, produit de la ruche, est principalement produit comme culture de rente, qui sert de source de 
revenus supplémentaires pour des agriculteurs du Bénin. Mais plusieurs contraintes entravent le 
développement de la chaîne de valeur du miel au Bénin. Entre autres il s’agit de la faible maîtrise des 
techniques de production, de la faible organisation de cette chaîne de valeur, de l’absence très 
préjudiciable de maillons essentiels le long de la filière apicole etc. (FNRSIT, 2020, p.2). 
A cet effet, la présente étude a pour principal objectif de cartographier, suivant une approche 
participative, la chaîne de valeur miel au Bénin afin d’apporter une meilleure contribution à cette filière. 
Spécifiquement, il s’agira de : 
- Définir les principaux acteurs et activités impliqués dans la chaîne de valeur du miel ; 
- Déterminer la portée géographique de l’apiculture ; 
- Identifier les contraintes liées à la chaîne de valeur du miel. 

La démarche adoptée pour cartographier la chaîne de valeur du miel se présente comme suit : 

 Étape 1 :  Identification des fonctions et les acteurs de la chaîne de valeur du miel 
 Étape 2 :  Illustration de la portée géographique de la chaîne de valeur du miel  
 Étape 3 : Identification de l’importance de chaque segment en termes de personnes actives  
 Étape 4 :  Détermination des services d’appui dans la chaîne de valeur 
 Étape 5 : Description des facteurs internes et externes qui influence le fonctionnement de ladite 

chaîne 

 
1. Présentation de la zone de l’étude 

Le Bénin est l’un des pays de l’Afrique de l’Ouest situé dans la zone tropicale entre l’équateur et le 
tropique du Cancer. Il est limité au nord par la République du Niger sur 277 km avec 120 km délimités 
par le fleuve Niger ; au nord-ouest par le Burkina Faso (sur 386 km) ; à l’ouest par le Togo (sur 651 
km) ; à l’est par le Nigeria (sur 809 km) et au sud par l’océan Atlantique (sur 121 km). Le Bénin s’étend 
sur environ 700 km du nord au sud (PRESIDENCE.BJ,2021, p.2). 
La recherche a été effectuée dans 46 communes du Bénin dans lesquelles se trouvent des acteurs 
apicoles. Ces communes sont réparties dans onze départements du Bénin sur les douze (12) qui le 
constitue. Seul le département du Littoral est exempt de cette liste à cause de sa caractéristique de ville 
urbaine 
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Figure 5 : Situation géographique du milieu d’étude 

Source : Enquête de terrain, Mai 2021 
 

2. Approche méthodologique  
L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude s’articule essentiellement autour des 
données quantitatives. Un questionnaire d’enquête est utilisé pour la collecte des données auprès des 
apiculteurs et apicultrices sur toute l’étendue du territoire Béninois, au cours des périodes allant du 28 
Avril au 30 Mai 2021 à l’aide des tablettes Android et l’outil KoBoCollect. Des enquêtes socio-
économiques ont été réalisées en deux phases à savoir : des entretiens individuels qui ont permis de 
collecter un ensemble de données sur la structure organisationnelle de la filière, la connaissance des 
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pratiques apicoles, les revenus et les difficultés rencontrées et des focus group qui ont permis d’enrichir 
les informations recueillies par interview individuelle. 
 

2.1. Échantillonnage 
Le nombre de personnes faisant partie de l’échantillon de l’étude est identifié sur la base de la méthode 
d’échantillonnage de la boule de neige. C’est une méthode non probabiliste (non aléatoire) qui constitue 
une alternative intéressante aux méthodes d'échantillonnage classiques quand il s'agit de trouver des 
individus ayant des caractéristiques particulières, voire très précises. C’est le cas de cette étude étant 
donné que l’échantillon enquêté est constitué uniquement d’apiculteurs. Au total, 430 apiculteurs dont 
43 femmes ont été enquêtés. 

2.2. Technique de traitement et d’analyse des données  
La méthode d’analyse des données s’est faite à l’aide du tableur Excel du logiciel Microsoft Office 2016 
et le logiciel Stata où se sont réalisés les différents tableaux et figures à base des informations reçues. 
Toutes les cartes ont été réalisées à l’aide du Logiciel Arc GIS version 10.1. 
Un diagnostic, à l’aide de l’analyse SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Thread) a été réalisé 
afin d’identifier les principaux atouts, les faiblesses, les opportunités et menaces auxquels est confronté 
la chaîne de valeur du miel. Cette analyse a permis de déterminer si ladite chaîne est en mesure de se 
développer comme il se doit, et aussi d’aider à proposer un plan de gestion durable et intégrée des 
activités apicoles au Bénin. 
 

3. Résultats 
À l’issue des enquêtes de terrain, certains résultats ont été obtenus et sont présentés à travers les sous 
titres ci-après.      

3.1. Fonctions et activités de la filière apicole 
Les Principales fonctions et activités qui composent la filière apicole se présente comme suit : 

Tableau 7 : Les principales fonctions et activités de l’apiculture 

Principales fonctions Description 

Formation des acteurs 

La toute première activité dans le processus de production du miel est la 
formation des apiculteurs. Environ 79% des exploitants apicoles ont 
déclaré être formés contre une proportion de 21% qui n’ont reçu aucune 
formation 

Obtention d’abeilles 

Elle se fait par achats d’abeilles ou par la mise en place des pièges où les 
essaims d’abeilles vont s’enrucher seuls. Ces pièges sont des ruchettes 
sans abeilles et sont principalement constitués de cire où du miel afin d’y 
attirer les abeilles 

Choix de 
l’emplacement des 

ruches 

Une fois les abeilles attirées, ces ruchettes sont transportées vers les ruchers. 
Deux éléments importants sont à relever dans le choix de l’emplacement 
des ruches, il s’agit de la disponibilité des ressources mellifères et de la 
proximité de l’eau. 

Production proprement 
dite du miel 

Elle est assurée par les abeilles elles-mêmes sans intervention aucune des 
apiculteurs sauf pour l’entretien des ruches ou en cas de carence de pollen 
et du nectar ces derniers procèdent au nourrissement des abeilles.  

Récolte du miel dans les 
ruches 

Pour la récolte du miel les apiculteurs disposent de combinaison, 
d’enfumoir et autres accessoires apicoles. Mais par faute de moyen ces 
apiculteurs n’arrivent pas rénover leurs accessoires apicoles qui sont 
généralement en mauvais états. Une fois le miel récolté, il est stocké dans 
un grand récipient en plastique et transporté jusqu’à la miellerie. 
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Extraction et mise en 
pot du miel 

Ce sont les deux (02) dernières activités conjointes dans le processus de 
production du miel. L’extraction du miel se déroule suivant les étapes ci-
après :  L’égouttage qui consiste à séparer le miel de la cire et le filtrage du 
miel qui permet de laisser évaporer l’eau, s’il est trop liquide : C’est la 
maturation. Après les opérations d’égouttage et de filtrage, le miel est 
conditionné dans des pots/bidons souvent en matières plastiques 

Source : Enquête de terrain, Mai 2021 

 

3.2. Principaux acteurs impliqués  
Le tableau 2 présente les différentes parties prenantes, intervenant dans chaque maillon de la chaîne des 
valeurs du miel. Fort est de constater le manque de synergie entre ces acteurs. Pourtant, il existe des 
directives relatives aux bonnes pratiques des activités apicoles élaborées dans le cadre de programmes 
de développement, mais ceux-ci n’ont pas réussi jusqu’à présent à faire en sorte que des prestataires de 
formation locaux s’approprient ces directives, ni à développer un modèle d’activités financièrement 
viable. 

Tableau 8 : Les principaux parties prenantes de l'apiculture 

N° ACTEURS DESCRIPTION 

1 Artisans 
Ils s’occupent de la fabrication des équipements apicoles modernes de différents types. Il 
s’agit des menuisiers, des soudeurs, des couturiers, etc. 

2 Producteurs 
Ils sont généralement des apiculteurs individuels, des groupements et organisations 
d’apiculteurs, des cueilleurs de miel.  

3 Collecteurs 
Ils sont des acteurs intermédiaires qui se trouvent dans les zones de production et qui de 
par leur connaissance du marché, pré-collectent les gâteaux et/ou du miel pour le compte 
des transformateurs, des commerçants grossistes et des détaillants 

4 Transformateurs Ils s’occupent surtout de l’extraction, du conditionnement.. 

5 Commerçants 
Ce sont des grossistes et détaillants, ils sont souvent installés dans les centres urbains, se 
chargent de la commercialisation du miel et veillent à la qualité du produit qu’ils achètent.  

6 Consommateurs 
Ce sont les ménages, les particuliers, les pâtisseries, les tradithérapeutiques, les 
hôtels/restaurants, les cosmétiques, les supermarchés, le marché local et international, etc 

7 Programmes  ONG 
Leurs interventions concernent le renforcement des capacités des apiculteurs, la 
recherche-développement, etc.  

8 Services publics 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) du Bénin est l’autorité 
gouvernementale habilitée à mettre en pratique et à faire respecter les dispositions 
réglementaires relatives aux activités apicoles, de procéder à l’harmonisation des 
interventions sur la filières. 

Source : Enquête de terrain, Mai 2021 

3.3. Organisation de la chaîne de valeur du miel au Bénin 
 Le tableau 3 montre la description des principales activités, et des activités de soutien, suivies du 
schéma de la chaîne des valeurs du miel illustré dans la figure 2. 

Tableau 9 : Activités de base et de soutien de la chaîne de valeur du miel 

   Les activités principales de la chaîne de valeur du miel 
La production Ce sont toutes les activités qui permettent de fabriquer le miel ; 
Récolte C’est l’ensemble des actions qui permettent de récupérer le miel dans les alvéoles. 
Extraction C’est l’ensemble des activités qui consistent à extrait le miel de la cire 
Conditionnement Ce sont les activités de mise en pot du miel 
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Commercialisation 
Ce sont toutes les activités qui permettent de faire connaître le miel produit et 
d’inciter les clients à l’acheter : marketing, offres promotionnelles, publicité, choix 
des distributeurs, fixation des prix, etc. 
Les activités de soutien de la chaîne de valeur du miel 

Formation des acteurs 
C’est l’ensemble des activités qui consistent à former les acteurs apicoles sur les 
techniques de production du miel, de fabrication du matériel apicole (ruches) ainsi 
que sur les méthodes de reboisement des espèces mellifères 

Fournissement 
d’intrant 

Ce sont toutes les activités qui permettent d’acheter ou d’obtenir (par fabrication) 
tous les équipements apicoles 

Source : Enquête de terrain, Mai 2021 

La figure 2 est la représentation des différentes activités que compose l’apiculture ainsi que toutes les 
parties prenantes qui interviennent dans la Chaîne de Valeur (CCV) du miel au Bénin. 
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Figure 6 : Schéma de la chaîne de valeur du miel au Bénin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : Enquête de terrain, mai 2021 
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Il ressort de cette figure que la production du miel mobilise plusieurs types d’acteurs tels que les 
apiculteurs individuels, en couple, et en groupements (hommes comme femmes), les commerçants 
détaillants et grossistes, etc. de même elle mobilise plusieurs autres activités comme l’artisanat, la 
formation et autres. Ces acteurs et activités sont semblables à ceux identifiés par J. EGAH et al (2018, 
p. 216).  

3.4. Portée géographique de l’apiculture au Bénin 
La répartition des apiculteurs sur le territoire béninois montre que l’apiculture est pratiquée dans onze 
départements du Bénin comme l’illustre la figure 3. 
Le tableau 4 révèle que le département des Collines vient en première position en terme de nombres 
d’apiculteurs, suivi des départements du Borgou, de l’Atacora, de l’Alibori et de la Donga. Le 
département de l’Atlantique, quant à lui, vient avec une proportion moyenne d’apiculteurs. Dans de 
faibles proportions, les apiculteurs se trouvent dans les départements de l’Ouémé, du Couffo, du Zou et 
du Plateau et dans le département du Mono. 
 

Tableau 10 : répartition géographique des apiculteurs au Bénin 

Départements Effectifs Pourcentages 
Collines 96 22% 
Borgou 68 16% 
Atacora 52 12% 
Alibori 48 11% 
Donga 45 10% 

Atlantique 31 7% 
Ouémé 24 6% 
Couffo 23 5% 

Zou 15 4% 
Plateau 15 4% 
Mono 13 3% 
Total 430 100 

Source : Enquête de terrain, mai 2021 

L’analyse de la figure 3 montre qu’il y a une forte concentration d’apiculteurs dans le centre (Collines) 
et le nord (Borgou, Atacora, Alibori, Donga) du pays. Ces deux zones sont caractérisées par la présence 
de plusieurs forêts à savoir : les forêts classées de Wari Maro, N’dali, Bassila, Pénéssoulou, Tchaourou, 
Agoua, Mont Kouffé, Savalou, Toui-Kilibo, etc. 
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 Figure 7 : Répartition des apiculteurs enquêtés par département 

 

Source : Enquête de terrain, mai 2021 
 

3.5. Répartition des acteurs en fonction du genre 
La grande majorité des femmes (18) soit 42% et des hommes (78) soit 20% enquêtés, se trouvent dans 
le département des collines, premier département en matière de production apicole au Bénin suivi du 
département de Borgou comme l’indique la figure 4. 
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Figure 8 : Répartition des enquêtés par sexe et par département 

 
Source : Enquête de terrain, mai 2021 

3.6.  Répartition des acteurs par communes dans chaque département 
De l’analyse de la figure 5, il ressort que dans les départements de l’Atocora et de la Donga l’apiculture 
est très fortement pratiquée dans cinq communes à savoir : Tanguieta, Kérou, Pehunco dans l’Atacora 
et Kopargo, Djougou dans la Donga. Il est aussi observé une forte présence d’acteurs dans la commune 
de Matéri. Les activités apicoles sont relativement pratiquées dans les communes de Ouaké et Bassila 
et faiblement à Natitingou. Dans les Départements du Borgou et de l’Alibori, la figure 5 renseigne que 
seule la commune de Sinendé du département de Borgou présente un très fort taux d’acteurs apicoles. 
Les apiculteurs sont fortement présents dans les communes de Banikoara, Kandi dans le Borgou, Kalalé 
et N’Dali dans l’Alibori, relativement présents dans la commune de Tchaourou.  
En ce qui concerne les Départements du Zou et des Collines, quatorze (14) communes ont fait l’objet 
de cette étude. L’apiculture est très fortement pratiquée dans les communes de Savalou, de Dassa, de 
Bantè, Glazoué, Ouèssè, Savè, et Djidja. Dans le Zou, l’apiculture est faiblement pratiquée (Abomey, 
Bohicon et Zogbodomè). La figure 5 indique aussi que dans les départements de l’Ouémé et 
Plateau, Kétou présente l’effectif le plus élevé d’acteurs apicoles suivie respectivement des communes 
de Bonou, Adjohoun, Sakété et Dangbo. Les communes d’Avrankou et Akpo-missrété quant à elles, 
présentent les effectifs les plus faible en nombre d’apiculteurs. Quant aux départements de l’Atlantique, 
la grande majorité des acteurs apicoles se trouvent dans les communes de Toffo et Zè. Ainsi donc, 
l’apiculture est très fortement pratiquée dans ces communes ce qui serait dû à la présence de la 
forêt classée de la Lama. Une forêt qui s'étend sur 16 250 hectares, répartis entre les départements de 
l’Atlantique (9 750 ha à Toffo) et le Zou (6 500 ha à Zogbodomey). Enfin dans les départements du 
Mono et du Couffo, Toviklin est la commune dans laquelle est plus pratiquée l’apiculture suivie 
respectivement des communes d’Athiémé, Aplahoué, Grand-popo et Djakotomé. Par contre elle est 
moins pratiquée dans les communes de Lalo et de Lokossa. 
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Figure 9 : Répartition des acteurs dans les communes par département 

 
 

3.7. Importance de chaque segment en termes de personnes actives  
La figure 6 présente le nombre d’acteurs apicoles actifs au niveau de chaque maillon de la chaîne de 
valeurs du miel. Il est remarqué une présence presque égale de personnes actives au niveau de chaque 
segment de ladite chaîne. Les hommes et les femmes y sont inégalement présents avec des proportions 
très variées.  
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Figure 10 : Répartition des personnes actives dans la  chaîne des valeurs du miel selon le sexe  

 
Source : Enquête de terrain, mai 2021 

3.8. Positionnement des femmes au sein de la chaîne de valeur du miel 
La figure 7 présente le positionnement des femmes au sein de la chaîne de valeur du miel. Il ressort de 
ladite figure que les femmes ont une position importante au niveau du maillon « Extraction » 
contrairement aux autres segments de ladite chaîne où elles ont un positionnement presque insignifiant. 
Les femmes sont moins représentatives dans le conditionnement du miel et la commercialisation, mais 
sont moyennement présentes dans la production du miel. Tandis que les hommes, quant à eux, sont très 
présents dans la commercialisation, le conditionnement et la récolte du miel. Au niveau de la production, 
il y a aussi une importante présence des hommes nettement supérieure à celle des femmes. 

Figure 11 : Positionnement des femmes dans la chaîne de valeur miel 
 

 
Source : Enquête de terrain, mai 2021 

3.9. Valeur ajoutée perçue par chaque acteur 
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Pour calculer le revenu, 19 observations ont été supprimées en raison de la non productivités de ces 
acteurs dû au vandalisme de leurs ruchers.  
En moyenne chaque apiculteur tire un revenu de 213 597,3 F CFA de sa pratique apicole. Le revenu 
annuel des apiculteurs varie de 2000 Francs à 10 000 000 CFA. 

Tableau 11 : Revenu moyen des apiculteurs 

Variables Obs Moyenne Ecart type Min Max 

Revenu apicole 411 213 597,3 582 310,8 2000 10 000 000 

Source :  Calculer avec Stata à partir des données de l’enquête, mai 2021 

De la figure ci-après, il ressort que pour la majorité des apiculteurs (soit 169 apicultures), leur revenu 
apicole représente une proportion de 20 à 30 % sur leur revenu global. 

Figure 12 : Proportion de l’apiculture dans le revenu global des acteurs 

Source : Enquête de terrain, mai 2021 

 
3.10. Les atouts et contraintes de la chaîne de valeur du miel au Bénin 

Sur la base des informations reçues lors des enquêtes sur le terrain, il a été élaboré la matrice SWOT 
(Tableau 6) qui a permis d’analyser l’environnement interne et externe de la chaîne de valeur du miel 
au Bénin.  
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Tableau 12 : Analyse SWOT 
FO

RC
ES

 

o Disponibilité de la main 
d’œuvre locale ; 

o Disponibilité de ressources 
mellifères ; 

o Forte demande du miel et de 
la cire ; 

 

FA
IB

LE
SS

ES
 

o Non maitrise des techniques apicoles par les 
acteurs ;  

o Faible organisation de la chaîne de valeur ; 
o Faibles implications des femmes ; 
o Inexistence d’un centre agréé de formation 

professionnelle en apiculture ; 
o Difficile accès au matériel apicole ; 
o Faible implication de l’Etat dans les activités 

apicoles ;  

     

O
PP

O
RT

U
N

IT
ES

 

o Potentiel de production 
apicole 

o Appuis des Partenaires 
Techniques et Financiers ; 

o Les opportunités du marché 
européen ; 

 

M
EN

AC
ES

 o Disparition des abeilles ; 
o Vandalisme des ruches/ruchers ; 
o Feux de brousses ; 
o Déforestation ; 
o Aléas climatiques ; 
o Conflit entre éleveurs et apiculteurs  

Source : Enquête de terrain, mai 2021 

Vu les différents problèmes identifiés au sein de la chaîne de valeur du miel, il est important de valoriser 
le miel à travers l’amélioration des techniques de production du miel ainsi que les conditions de travail 
des acteurs apicoles et d’assurer l’implication effective de toutes les parties prenantes de l’apiculture. 

4. Discussion 
La répartition des apiculteurs suivant le sexe montre une faible implication des femmes dans les activités 
apicoles au Bénin. Ce qui se confirme dans les travaux réalisés par S. AHOUANDJINOU (2016, p.4) 
où il a montré que l’apiculture est une activité essentiellement exercée par les hommes à cause de la 
faible représentativité des femmes. Par ailleurs, cette étude a identifié la présence des femmes au niveau 
de chaque maillon de la chaîne de valeurs du miel, ce qui indique que ces dernières vont aider leurs 
maris au cours de cette activité surtout pendant l’extraction du miel. 
La grande majorité des apiculteurs du Bénin se trouvent dans les départements des Collines, Borgou, 
Alibori, Donga, et l’Atacora. Ce qui représentent les principales zones de production apicole au Bénin 
et se justifie par les études réalisées par T. YO et al (2017, p.12), sur l’analyse de la performance des 
chaînes de valeurs miel au Bénin où il a été démontré que les zones de grande production de miel du 
pays se trouvent dans le Nord et le Centre. Les principales zones de production apicoles au Bénin sont 
donc les zones soudano-guinéennes et soudaniennes. 
La valeur ajoutée perçue par chaque acteur apicole varie de 2000 F CFA à 10 000 000 F CFA. Ceci 
montre que la plupart des apiculteurs réalisent plus ou moins de bénéfice au terme de la production du. 
Ce qui est dû au fait que, non seulement le coût d’acquisition du matériel d’installation est élevé, mais 
les apiculteurs n’entretiennent pas convenablement leurs ruches d’une part et d’autre part ils sont 
confrontés à plusieurs difficultés comme : les conflits entrent « éleveurs et apiculteurs », les feux de 
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végétations qui entrainent la ésertion des abeilles des ruches. Ce qui est conforme aux résultats des 
études réalisées par G. PARAÏSO et al (2016, p. 289) où il a identifié les déterminants et les contraintes 
de la production de miel, puis les perceptions et adaptations des apiculteurs et chasseurs de miel aux 
changements climatiques au Nord-Ouest et dans le centre du Bénin. Le développement de l’apiculture 
implique donc un choix judicieux de l’emplacement des ruchers et la bonne installation des ruches qui 
peuvent être protégés contre le vandalisme, le vol, le bétail, les animaux sauvages et les feux de 
végétations. Aussi, faudrait que les apiculteurs puissent investir une partie de leur bénéfice dans les 
équipements pour augmenter la taille de leur rucher afin d’accroître le volume de miel et par conséquent 
leur revenu. 
La cartographie de la Chaîne de valeur du miel a assemblé deux types d’activités (de base et de soutien) 
ainsi que plusieurs types d’acteurs tels que les fournisseurs d’intrants, les apiculteurs individuels et 
collectifs aussi bien les femmes que les hommes, les récolteurs, les raffineurs (extraction), les 
commerçants détaillants et grossistes, et autres. Ces acteurs sont presque similaires à ceux identifiés par 
J. EGAH et al (2018, p. 216) dans leur étude intitulée gestion des produits forestiers non ligneux dans 
le complexe W-Arly-Pendjari au Bénin. A cet effet, il est impératif de faire une analyse approfondie, 
selon le genre, de la chaîne de valeur du miel afin d’apporter de meilleur contribution à la filière. 

Conclusion 
La cartographie de la chaîne de valeur du miel au Bénin, a montré qu’il est impératif d’améliorer les 
conditions de travail des apiculteurs et de mettre en place des dispositifs efficaces de protection et de 
production des ressources mellifères et surtout l’implication effective des parties prenantes en particulier 
de l’Etat, dans la mesure où cela améliorerait la qualité des produits et renforcerait la fiabilité des 
approvisionnements. Il est aussi très important d’assurer des formations professionnelles aux acteurs et 
de leur fournir des informations sur le thème des bonnes pratiques des activités apicoles à travers des 
services intégrés. Les conditions actuelles des activités apicoles empêchent d’atteindre un niveau plus 
élevé de productivité et de qualité des produits de la ruche notamment celui du miel. Cet obstacle a 
ensuite une incidence sur la performance globale de la chaîne de valeur, dans la mesure où il devient de 
plus en plus difficile pour les producteurs, les commerçants ainsi qu’aux exportateurs de satisfaire aux 
exigences de qualité et de répondre à une demande croissante sur les marchés national et international.  
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