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RÉSUMÉ 
En RDC, comme partout dans d’autres pays du Bassin du Congo, les  Produits Forestiers Non 
Ligneux  jouent un rôle important. Ils sont à la fois source de revenu, d’aliments, de médicament 
et d’identité culturelle. Produit multifonctionnel, le miel constitue l’une des filières des PFNL les 
plus porteuses en RDC. C’est ainsi que dans le cadre du projet conjoint  « Mobilisation et 
renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des 
produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale »  regroupant quatre principaux acteurs, à 
savoir le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), l’ Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la SNV et l’ICRAF, une étude de base sur la 
filière miel a été menée en RDC. Il s’agissait de faire une analyse de cette filière afin de donner 
des orientations pour le développement des entreprises basées sur ce produit. A cet effet, des 
enquêtes ont été menées auprès des apiculteurs, des commerçants et des consommateurs. 
Pour la production, les axes Bas Fleuve et le Plateau de Batéké ont été privilégiés tandis que 
les commerçants et les consommateurs ont été choisis dans la ville de Kinshasa. En effet, dans 
notre zone d’étude, la production du miel se fait de deux manières : la domestication des 
abeilles à travers l’apiculture et  la cueillette dans les forêts. Seulement 21,6 % de la production 
du miel sont issus des ruches artificielles contre 78 % pour les ruches naturelles.  En moyenne, 
chaque apiculteur possède en moyenne sept ruches avec un rendement moyen annuel de dix 
litres pour les ruches artificielles et de huit litres pour les ruches naturelles. Le prix du litre du 
miel est fonction du lieu et de l’acteur. Il est sans doute élevé à Kinshasa mais il ne l’est pas par 
contre automatiquement là où il y a des organisations d’appui des apiculteurs. C’est par 
exemple le cas du Regroupement des Apiculteurs de Mampu  (RAMA) qui vend un litre de miel 
à 1,8$3 tandis que dans les ventes individuelles le prix minimum pour la campagne 2007 était à 
2$. Le prix de vente moyen du miel local (non importé) à Kinshasa était quant à lui estimé en 
moyenne à 4,6$ tandis le litre de miel importé se vendait à au moins 10$. En 2007, le revenu 
généré par le miel vendu par les commerçants grossistes et les détaillants de la ville de 
Kinshasa peut être estimé respectivement à 236 867 $US et 66 828 $US. Dans la même année, 
le revenu moyen du producteur individuel est estimé à 3 340 $US. Les grandes différences des 
prix ou de revenu à chaque niveau de la filière montrent que la filière miel est encore mal 
organisée. Cette organisation constitue un défit que le projet devrait relever.   

Mots clés: apiculteurs, ruche, organisation, revenu et miel.  

                                                 
3 Lors de l’enquête (juin  2007)1dollar USA= 55 Fc  
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SUMMARY 
In the DRC, like in the other countries of the Congo Basin, Non Timber Forest Products are a 
source of cash income, used as a food and medicine and important to cultural identity. Within 
the framework of the CIFOR, FAO, SNV and ICRAF project “Mobilization and Capacity Building 
of Small and Medium-Size Enterprise in the NTFP sector in Central Africa”, a baseline study of 
the honey market chain was carried out in the DRC. This report provides the basic data on the 
chain, challenges and potentials for development.  

Interviews were held with bee-keepers, traders and consumers. The study area covered the Bas 
Fleuve and le Plateau de Batéké regions and on traders and consumers in Kinshasa. In these 
areas, 22% of honey produced originates from beekeeping activities using hives and 78% of 
production is gathered from the ‘wild’ in the forest. On average, each bee-keeper has 7 hives 
with an annual average production of 10 liters for the artificial hives and of 8 liters from the wild. 
The price of the liter of honey is function of the location and the actor. Whilst retail prices are 
higher in Kinshasa; it is not automatic that beekeepers selling in organized groups can 
command/get a higher price. ROWED, one of the largest groups, sells one liter of honey at 1,8 $ 
while for individual sales the minimum price in 2007 was to 2 $. The average selling price of 
local honey (not imported) in Kinshasa was on average at 4,6 $, where as a liter of imported 
honey cost at least 10 $. In 2007, income generated from honey by traders, wholesalers and the 
retailers in Kinshasa was estimated at 23 6867 $ and 66 828 $ respectively. The average 
revenue of individual producers was estimated at 3 340 $. The large prices and income 
differences on each level of the chain reflect the low level of organization that can an important 
niche for the project to intervene.  

Keywords: DRC, bee-keepers, honey, SMEs, livelihoods. 
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INTRODUCTION 
La République Démocratique du Congo partage ses frontières avec le Burundi, le Rwanda, la 
Tanzanie et l’Ouganda à l’Est ; le Congo Brazzaville à l’Ouest ; la République Centrafricaine et 
le Soudan, au Nord ; l’Angola et la Zambie au Sud, pour une superficie totale de 2.3 millions de 
km2. L’organisation administrative de l’Etat Congolais par ordre décroissant, part de la province 
au secteur en passant par le district et le territoire.  

Carte : Carte administrative de la République Démocratique du Congo 
 

 
Source: http://www.congo2000.net/forums/topic6260.html 

La couverture forestière du pays s’élève à 1.1 million km2 dont 60 millions d’hectares sont 
potentiellement exploitables au plan commercial (Kaimowitz and Staver, 2004) et 100 millions ha 
constituent encore la forêt dense (Dembner, 1998). Cette surface forestière représente 43 %  de 
la couverture forestière de tous les pays de l’Afrique centrale réunis (FAO, 2001a.). Les 
provinces de Kinshasa et du Bas Congo représentent respectivement 9 965 et 53 855 km2  pour 
un total de 63 820 km2 (UNESCO, 2007. Alors que Kinshasa est une province urbaine, le Bas-
Congo, du fait de son intense activité agricole et une sévère activité d’extraction du bois, a 
pratiquement perdu son couvert forestier qui ne représente plus que 18,6 % de sa superficie, 
soit seulement 10 000 km2. Au plan national, près de 80 % de la population vit encore dans une 
pauvreté sévissante, avec moins de 1$ par personne par jour (Mukoko Samba et al. 2004). 
Malgré d’abondantes richesses, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la RDC reste des 
plus bas de l’Afrique Sub-saharienne avec 100 dollars américains (Banque mondiale 2004) 
contre environ 380 $ en 1960, ce qui place ce gigantesque pays parmi les pays les plus pauvres 
de la région. De manière générale, l’économie de la RDC et ses infrastructures sont, en grande 
partie, à reconstruire. En revanche, il reste incontestable que la forêt congolaise est un réservoir 
mondial en matière de produits fauniques, floristiques et mêmes halieutiques. Les pratiques non 
durables d’exploitation forestière ou minière, l’agriculture itinérante et autres problèmes liés à la 
pauvreté et à l’instabilité politique font peser des menaces de plus en plus sérieuses sur cette 
forêt tropicale diversifiée qui est aussi d’une importance non négligeable pour l’équilibre de la 

Zone d’étude 



xv 

planète toute entière (CIFOR 2006). Comme la plupart des pays en voie de développement, le 
Congo s’appuie principalement sur l'exploitation de ses ressources naturelles en général et 
forestières en particulier pour assurer le bien-être de sa population. S’agissant  des produits 
forestiers non ligneux (PFNL), même si leur exploitation se fait encore à l’échelle artisanale, il 
reste que la vie ou la survie des populations rurales en est intimement liée. En fait ces produits 
jouent un rôle important dans l’équilibre alimentaire, la conservation de l’identité culturelle, la 
santé et des activités génératrices des revenus. Le miel s’inscrit bien dans ce registre ; il se 
présente comme un produit multifonctionnel couvrant pratiquement tous les aspects 
susmentionnés.  

L’objectif de ce rapport est de donner une meilleure visibilité de la filière à travers :   

• Une analyse de la production, de la consommation et de la commercialisation du miel 
dans les provinces du Bas Congo et de Kinshasa ; 

• Une analyse des contraintes et les opportunités qu’offre le miel en RDC 

• Un inventaire des différentes unités de transformation du miel ; 

• Une estimation des volumes de miel produits, la proportion consommée et la proportion 
vendue ; 

• La détermination des coûts et des marges à chaque stade de la filière ; 

• Une analyse des déterminants du prix du miel à chaque stade de la filière (producteurs, 
grossistes et détaillants). 

Ce rapport est divisé en six parties. Les trois premières parties présentent la méthodologie de 
l’étude (I), la consommation du miel (II), la production du miel (III), tandis que les trois dernières 
parties se focalisent respectivement sur la commercialisation (IV), les contraintes et les 
opportunités qu’offre ce secteur d’activité (V) et enfin les recommandations formulées pour 
renforcer la performance de la filière miel en RDC (VI).    
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I. METHODOLOGIE 

1.1 Formation des équipes de recherche et Choix des sites  

La méthodologie suivie a consisté à former dans un premier temps des équipes de recherche 
tant à Kinshasa (tableau 29 en annexe 1) que dans le Bas Congo (tableau 30 en annexe 1) où 
le travail a été conduit dans quatre Districts (Bas-Fleuve, Boma, Lukaya et Cataractes). La 
sélection des membres des équipes a été faite à Kinshasa avec l’appui de la coordination 
nationale du projet GCP/RAF/408/EC, l’Ecole Régionale Post-Universitaire d’Aménagement et 
de Gestion Intégrée des Forêts et Territoires Tropicaux (ERAIFT), les partenaires du projet 
(SNV et ICRAF) et l’Université de Kinshasa impliquant deux enseignants ayant travaillé sur les 
PFNL dans leurs recherches universitaires. Dans le Bas Congo, nous nous sommes appuyés 
sur les Conseillers techniques locaux et les ONG identifiées pour des orientations dans les 
villages apicoles. Les tableaux 1, 2 et 3 montrent respectivement l'échantillon des producteurs, 
des commerçants et des consommateurs.  Un questionnaire spécifique a été élaboré pour 
chaque type d’acteur (Voir annexe 1).  

1.2 Choix de l’échantillon des commerçants  

Après la formation des enquêteurs de Kinshasa, nous avons procédé à un recensement des 
vendeurs du miel dans les principaux marchés de Kinshasa identifiés de commun accord avec 
les enquêteurs et les responsables du projet à Kinshasa. Après avoir eu une idée sur le nombre 
des commerçants dans les différents marchés, sept marchés ont été retenus : Pour répondre 
aux exigences statistiques, dans chaque marché,  au moins 25 pourcent des commerçants ont 
été choisis de manière aléatoire. Ce choix distingue les commerçants grossistes et détaillants. Il 
nous faut préciser ici que le choix des détaillants ambulants ne s’est pas fait de la manière 
précédemment décrite, nous avons interrogé ceux que nous avons rencontrés.  

Tableau 1: Répartition de l’échantillon dans les marchés retenus 
 

Nom du marché Type de commerçant Total 
Kizeza Détaillant stable 1 

Rond Point de Ngaba 
Détaillant stable 2 
Grossiste 1 

Marché Centrale Détaillant stable 9 
Dépôt Astrapha Grossiste 1 
Matete Détaillant stable 1 

Liberté 
Détaillant stable 2 
Grossiste  1 

- Détaillant ambulant 2 
Total 20 

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 

Le tableau 1 ci-dessus présente la répartition de l’échantillon dans les différents marchés.  Au 
total, nous avons interviewé 15 détaillants représentant 75 % de notre échantillon et 2 détaillants 
ambulants (10 %) et 3 grossistes (15 %).  
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1.3 Choix de l’échantillon des consommateurs 

Dans la ville de Kinshasa, comme l’indique le tableau 2, nous avons interrogé 263 
consommateurs répartis dans 19 communes. Dans les 19 communes concernées par  cette 
enquête, les femmes représentaient 74,1 % des informateurs contre 25,9 %  pour les hommes. 
Il ressort de ce premier élément que d’une part, ce sont les femmes qui vont au marché faire 
des achats alimentaires pour le ménage, une bonne proportion d’informateurs ayant été 
accostée dans les marchés de vivres, et, d’autre part, elles sont de manière générale celles qui 
restent de manière permanente à la maison.  

Comme l’on peut le constater, notre échantillon est inégalement réparti dans les différentes 
communes. Cela s’explique par le fait que l’objectif de l’étude n’était pas particulièrement orienté 
vers la consommation du miel qui aurait nécessité plus de temps pour une grande ville comme 
Kinshasa. Il était plutôt question de donner quelques indications de base sur l’état de la 
consommation du miel à Kinshasa. Aussi, l’informateur ayant décliné sa commune de résidence, 
nous avons pu ressortir cette répartition. Les communes les plus représentées sont assurément 
celles qui polarisent les marchés de miel identifiés. Pour autant, nous avons privilégié les 
aspects qualitatifs dans cette partie. Ainsi les consommateurs ont été choisis, non pas sur la 
base de leurs quartiers mais plutôt de manières aléatoires selon les axes choisis pour les 
enquêtes dans les marchés. Le consommateur pouvait être rencontré à domicile, au marché, au 
bureau, etc.  Le nombre de personnes interviewées a été limité par le temps.  

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon par commune 

Commune 
Sexe du répondant Total 

Femme Homme 
Nombre % 

Nombre % Nombre % 
Ngaliema 25 73,5 9 26,5 34 100 
Kintambo 1 100 0 0 1 100 
Lemba 22 95,7 1 4,3 23 100 
Makala 16 76,2 5 23,8 21 100 
Kingshasa 1 20 4 80 5 100 
Ndjili 29 87,9 4 12,1 33 100 
Limete 2 50 2 50 4 100 
Masina 25 58,1 18 41,9 43 100 
Kimbanseke 3 30 7 70 10 100 
Matete 1 100 0 0 1 100 
Mont-Ngafula 10 71,4 4 28,6 14 100 
Ngaba 39 90,7 4 9,3 43 100 
Gombe 2 100 0 0 2 100 
Bandalungwa 2 100 0 0 2 100 
Kasa-Vubu 1 100 0 0 1 100 
Kinsenso 0 0 2 100 2 100 
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Nsele 0 0 1 100 1 100 
Kalamu 15 68,2 7 31,8 22 100 
Lingwana 1 100 0 0 1 100 
Total 195 74,1 68 25,9 263 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 

Sur la base des biens dont dispose le consommateur dans son ménage, cet échantillon a été 
regroupé en trois classes : la première regroupant ceux qui ont des biens de luxe (Maison 
construite, toilettes internes, Voitures, etc.), la classe intermédiaire et la dernière classe dite 
basse, constituée des personnes très pauvres. Le tableau3 ci-dessous montre la répartition de 
notre échantillon par classe. 

Tableau 3 : Répartition de l’échantillon par classe 
 

Classes Nombre % 
Supérieure 50 19 
Intermédiaire 78 30 
Basse 135 51 
Total 263 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

1.4 Choix de l’échantillon des producteurs du miel dans les villages 

Après la formation des enquêteurs retenus, nous nous sommes orientés vers les principaux 
villages de production du miel sur la base de la liste préalablement élaborée par les Conseillers 
techniques du projet en collaboration avec les organisations non gouvernementales en activité 
dans la zone. Ici également, au moins 25 pourcent des ménages collectant le miel, tout comme 
ceux pratiquant l’apiculture, identifiés à travers l’administration d’un questionnaire de groupe 
devaient faire l’objet d’un entretien dans chaque village ciblé.  Le tableau 4 ci-contre indique la 
répartition de l’échantillon par village et par secteur. 

Tableau 4 : Villages sélectionnés selon les secteurs  
dans la province du Bas Congo 

Secteur Village Personnes 
interviewées Effectif/Secteur Pourcentage/Secteurs

Bundi 

Kikalu 3 

29 30 

Kayi Vungu 3 
Kifudi 7 
Kiyangala 3 
Kikiazi 2 
Kiyalala 2 
Kinzambi 2 
Cité Seke Banza 3 
Kimbuema 2 
Kingangadu II 2 

Mbanga Ngombe I 6 6 6 
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Boko 
Luanza 5 

10 10 
Kiduma Nzundi 5 

Ngombé - Matadi Sombola 7 7 7 
Luila Kinseki I 10 10 10 
Kasangulu Kinzambi 4 4 4 

Ngeba 
Boko Kinfulama 4 

7 7 
Kingombi 3 

Ngufu 
Nenga 3 

8 8 
Boko Disu 5 

Luangu Seke Mvata 3 3 3 

Bula Naku 
Nganda Bula II 3 

5 5 
Konde Di Bula 2 

Boma Bungu Mangala 7 7 7 
Total 96 96 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

1.5 Outils de collecte des données  

En définitive, que ce soit au niveau des marchés où au niveau des zones de production, les 
enquêteurs ont appliqué sur le terrain les protocoles élaborés par les chercheurs du CIFOR et à 
certains moments avec la collaboration des enquêteurs eux-mêmes. Ils se présentent ainsi qu’il 
suit : 

1. Questionnaire marché : Il permet d’appréhender les transactions du miel dans la ville de 
Kinshasa et se focalise sur : 

• Les informations d’ordre général sur les caractéristiques du commerçant à savoir le 
sexe, l’age, l’ethnie, le statut matrimonial, le nombre d’enfants à charge, le nombre 
d’années d’expérience dans le commerce des PFNL, le niveau d’instruction, les moyens 
de financement des activités du secteur et les contraintes majeures identifiables dans 
leur commerce ; 

• Les informations liées aux coûts d’accès au marché (y compris la fiscalité et la 
parafiscalité), aux marges dégagées sur la base des volumes de marchandise, des prix 
d’achat et de vente etc.  

2. Questionnaire Consommation  

• Ce questionnaire vise à mieux comprendre les perceptions des habitants de Kinshasa 
par rapport à la valeur socioculturelle du miel et leurs préférences en relation avec le 
niveau social du ménage considéré, établi à travers un certain nombre d’indicateurs 
(possession d’une voiture, d’un congélateur, d’un réfrigérateur, d’une cuisinière 
électrique, d’un téléviseur, d’un fer à repasser électrique, des toilettes internes, d’une 
maison construite par soi-même et bien d’autres).  
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3. Questionnaire producteur  

• Pour mieux percevoir le type de ménage, nous avons mis l’accent, dans un premier 
temps, sur les caractéristiques du chef de ménage (âge, sexe, statut matrimonial, niveau 
d’instruction, nombre d’année dans la collecte et la vente des PFNL en général, les 
utilisations et les différentes contraintes, l’implication du genre dans certaines questions 
telle que la domestication des abeilles et même des arbres mellifères. Le revenu tiré par 
le ménage dans les ventes constitue également une grande préoccupation dans ce 
questionnaire.    

4. Questionnaire de groupe  

• Comme son nom l’indique ce questionnaire vise une meilleure compréhension du cadre 
global par rapport aux sources de revenu en général, les PFNL disponibles, les niches 
écologiques où ils se trouvent  et leur place par rapport aux autres sources de revenus. 
Les résultats obtenus permettront une classification des produits au regard de la 
consommation et des revenus générés. D’une manière générale, la méthodologie utilisée 
fait une liaison entre les marchés et les villages de production.  

1.6 Limites de l’étude  

Il a été impossible que l’équipe de recherche mise en place arrive à collecter l’information sur les 
quantités de miel transitant par les hôtels et les super marchés ; les responsables n’ayant pas 
jugé utile de collaborer. Par ailleurs, il nous a été difficile d’opérer une extrapolation à l’échelle 
de la province du fait de la taille de notre échantillon par rapport à l’étendue de la RDC.  
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II. CONSOMMATION DU MIEL 

La consommation constitue l’élément moteur pour le développement d’un produit. Les 
spécialistes du marketing rappellent qu’il faut vendre avant de produire. Nous avons essayé de 
l’appréhender autant que faire se pouvait dans les limites du temps et des moyens disponibles. 
Vu l’étendue de la ville de Kinshasa qui constitue la plus grande métropole du pays avec environ 
8 millions d’habitants, dans ce rapport, nous insisterons sur les aspects qualitatifs.  

2.1 Principales utilisations du miel et typologie des consommateurs dans la ville 
de Kinshasa 

Les utilisations du miel tout comme les acteurs impliqués dans sa chaîne de consommation sont 
assez divers et variés.  

2.1.1 Principales utilisations du miel et ses produits dérivés 

Comme la plupart des PFNL alimentaires, le miel est à la fois utilisé comme  médicament et 
comme aliment.  Bien que le niveau d’utilisation diffère, le tableau 5 ci-contre révèle que toutes 
les couches sociales reconnaissent au miel ces deux vertus.   

Tableau 5 : Différentes utilisations du miel par classe 
 

Classe 
Utilisations 

Supérieure Intermédiaire Basse Total 

Aliment 40 42 22 35 
Médicament 60 58 78 65 
TOTAL 100 100 100 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Bien plus, la basse classe utilise le miel beaucoup plus comme médicament que pour des 
raisons alimentaires; pour les autres classes, il n’y a pas une grande différence entre les 
utilisations.  

A partir du tableau 6, nous constatons que quatre maladies sont plus citées ; il s’agit de la toux, 
des brûlures, du mal des yeux et l’ulcère d'estomac. Certains consommateurs signalent que le 
miel serait même le produit conseillé pour les diabétiques. Le diabète est par ailleurs cité 
comme l’une des maladies soignées par le miel. Comme médicament,  sans précisions sur les 
doses, les consommateurs indiquent que le miel est mélangé au jus de citron pour soigner la 
toux ou pour combattre la fatigue. Pour soigner les vers intestinaux, ils indiquent que le miel est 
mélangé avec le prépuce de papaye écrasé et le jus de citron. Par ailleurs que ce soit en ville ou 
en campagne, la consommation du miel pour des raisons de sécurité (anti-poison) se généralise 
davantage dans le pays ; tout chose qui devrait avoir une incidence sur la demande de ce 
produit à l’intérieur.  

  



7 

Dans l’alimentation, le miel est couramment consommé au petit déjeuner. Il est utilisé comme 
tartine du pain ou à la place du sucre dans le thé ou dans le café.  

Tableau 6 : Différentes maladies soignées par le miel dans les villages d’enquêtes 

Maladies Effectif Pourcentage (%) 
Ulcère d'estomac 15 8,06 
Brûlures 21 11,29 
Engine 1 0,54 
Toux 54 29,03 
Poison 21 11,29 
Rachitisme 3 1,61 
Mal des yeux 18 9,68 
Hémorroïdes 2 1,08 
Asme 7 3,76 
Rhumatisme 7 3,76 
Hypertension 5 2,69 
Poux 1 0,54 
Faiblesses sexuelles 3 1,61 
Mal d'oreilles 1 0,54 
Mal de tête 2 1,08 
Cancer 1 0,54 
Typhoïde 4 2,15 
Boutons 1 0,54 
Cicatrices 5 2,69 
Inflammations 4 2,15 
Anémie 1 0,54 
Folie 1 0,54 
Diabète 2 1,08 
Tuberculose 3 1,61 
Rougeole 1 0,54 
Jaunisse 1 0,54 
Filières 1 0,54 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Quant aux sous produits du miel, sur le marché de Kinshasa, le plus rencontré est la bougie 
bien que les différents types de bougie rencontrés au marché soient importés.  Par contre, 
certains apiculteurs encadrés par CADIM commencent à fabriquer les bougies. Ces bougies ne 
sont pas encore compétitives par rapport à la qualité et la quantité par rapport à celles 
importées. Les bougies fabriquées dans ces villages restent pour l’usage domestique. Dans les 
villages, l’hydromel est aussi un autre sous-produit du miel quelque fois rencontré. Bien qu’elle 
soit alcoolisée, cette boisson est consommée aussi bien par les adultes que par les enfants. La 
cire, déchet obtenu après filtration, est surtout utilisée comme piège d’attraction des abeilles. 
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2.1.2 Typologie des consommateurs du miel dans la ville de Kinshasa 

Une analyse de la consommation du miel révèle une filière à la fois complexe et variée. Nous 
avons pu identifier six catégories de consommateurs du miel :  

• Catégorie I constitué des apiculteurs et leurs amis ou familles.  Dans notre zone d’étude, 
environ 11 % de la production constitue l’auto-consommation et 5 % sont données aux 
amis ou aux membres de la famille ne faisant pas l’apiculture ; 

• Catégorie II constituée des ménages à faible revenu, privilégiant l’attribut « usage 
médical » dans la consommation du miel ;   

• Catégorie III constituée des ménages à un revenu moyen, privilégiant plus l’attribut 
« usage culinaire » que médicinal.  Cette classe est prête à consommer en moyenne 1,8 
litre de miel par mois et reste tout de même sensible au prix ; 

• Catégorie IV constituée des ménages à un revenu élevé, privilégiant à la fois l’usage 
culinaire et médical dans la consommation du miel ; 

• La Catégorie V regroupant les hôtels et les restaurants seulement à usages 
alimentaires ; 

• La catégorie VI est constituée des guérisseurs ou tradi-praticiens.   

De ces  6 catégories, le miel local est malheureusement beaucoup plus demandé par les 
catégories 2 et 6 qui n’en font que des demandes ponctuelles, justifiées par un cas de maladie 
par exemple. Cela pourrait constituer un frein pour le développement de la filière du miel car, 
ces demandes pourraient devenir sporadiques. Par ailleurs, les données obtenues nous 
permettent de faire une classification des consommateurs par classe, par niveau d'instruction et 
par tranche d’âge. En effet, le niveau d’instruction semble être, comme dans d’autres domaines 
d’activité de l’homme, un élément fondamental. Nous constatons que plus on est instruit, plus on 
semble maîtriser les vertus du miel. Voilà pourquoi, la consommation alimentaire est plus élevée  
pour les répondants ayant atteint le niveau d’étude supérieure. La consommation moyenne 
correspond aux répondants du niveau secondaire et la plus basse  est celle des populations 
ayant arrêté les études au niveau primaire. Le tableau 7 ci-dessous nous permet de mieux 
illustrer notre propos.  

 

Tableau 7 : Estimation de la  consommation mensuelle du miel  
par classe dans la ville de Kinshasa 

Niveau d’étude du répondant Consommation 
Niveau primaire 0,26 
Niveau secondaire 0,35 
Niveau supérieur 0,51 
Moyenne inclus tous les niveaux  0,4

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 
  



9 

Concernant le niveau de consommation par classe, la classe supérieure est constituée  de 
grands consommateurs avec une moyenne de 0,51 litre par mois, la classe dite intermédiaire 
consomme en moyenne 0,35 litre de miel par mois alors que le reste de la population appelée 
classe basse, plus importante en chiffre ne consomme en moyenne que 0,26 litre de miel par 
mois. Ce qui donne une consommation moyenne mensuelle du miel par individu de 0,4 litre. 
S’agissant de l’importance de l’âge dans la consommation du miel et de ses sous produits, la 
part des enfants représente 52 % contre 48 % chez les adultes dans les ménages ruraux. Dans 
la même logique, la part des enfants (60 %) dans les ménages urbains est plus élevée que celle 
des adultes (40 %). L’écart observé dans la consommation alimentaire du miel en milieu rural 
par rapport à la ville pour les enfants, pourrait s’expliquer par la disponibilité en permanence de 
certains compléments tels que le pain. Celui-ci est aujourd’hui à la fois très prisé et 
incontournable pour les enfants vivant en ville, étant donné qu’ils ont fini par développer de 
nouvelles habitudes alimentaires. Quant à l’hydromel, comme le montre le tableau 8, il est 
exclusivement consommé dans les villages ; les enfants en consomment moins (20 %) par 
rapport aux adultes (80 %).   

Tableau 8 : Consommation  du miel et ses sous produits dans les ménages 

Village Ville 

Lieu 
Produits 

Enfants% Adultes% Total % Enfants% Adultes% Total % 

Miel 52 48 100 60 40 100 
Hydromel 20 80 100 00 00 000 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

2.2 Approvisionnement des ménages de Kinshasa en miel et critères de qualité  

2.2.1 Approvisionnement des ménages de Kinshasa en miel 

Dans la ville de Kinshasa, le miel est principalement vendu dans les supermarchés et dans les 
marchés ordinaires. Il existe aussi des commerçants ambulants qui passent d’un quartier à 
l’autre. Dans la plupart des cas, comme l’indique le tableau 9, les consommateurs 
s’approvisionnent auprès des détaillants (46,8 %). Seulement 17,4 % s’approvisionnent dans les 
super marchés. Les dons familiaux occupent une place non négligeable dans 
l’approvisionnement du miel dans la ville de Kinshasa, 11 % de nos enquêtés consomment le 
miel en provenance des dons familiaux. 
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Tableau 9 : Source d’approvisionnement 
 

Source Pourcentage (%) 
Achat au super marché 17,4 
Achat auprès des détaillants des 
marchés 39,9 

Achat au village 18,4 
Don d'un membre de la famille 11,6 
Achat auprès des commerçants 
ambulants 6,9 

Achat auprès d'un grossiste 4,8 
Achat auprès des religieux 0,8 
Achat auprès des tradi-praticiens 0,2 
Total 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

2.2.2 Critères de qualité 

Comme l’indique le tableau 10, trois quart des personnes enquêtées  préfèrent acheter le miel 
tel que produit au village sans aucune transformation. Deux raisons expliquent cette 
préférence ; d’une part, les consommateurs sont méfiants de la qualité du miel filtré car, selon 
eux, il y a des commerçants qui ajoutent d’autres produits notamment le sucre ; d’autre part, 
comme le miel est utilisé comme médicaments, c’est celui qui est tout naturel, avec ses débris, 
qui semble plus efficace. En effet, le tableau 9 montre que les principaux critères de qualité du 
miel sont la densité (lourd ou moins lourd), état (filtré ou non) le goût et la provenance qui 
représentent respectivement,    42 %, 26 %, 15 %, 14 % et 1 %.  Par ailleurs, le tableau 11 
montre que « être filtré » n’est pas un indicateur de bonne qualité de miel. En plus, l’emballage 
et l’odeur ont peu d’importance dans le choix des consommateurs pour le miel. Pour ce qui est 
de la provenance, le miel du bas Congo est plus apprécié. 

Tableau 10 : Critères d’identification du bon miel 

Critères Poids du critère 
(%) 

Couleur 13,9 
Non filtré 26,3 
Filtré 1,0 
Dense 41,7 
Provenance 1,1 
Odeur 0,4 
Moins lourd 0,5 
Emballage 0,6 
Goût 14,5 
Total 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 
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Le tableau 10 indique que, plus de 75 % de nos enquêtés de la ville de Kinshasa préfèrent 
acheter le miel tel que  produit au village. C'est-à-dire le miel qui n’a subi aucune transformation 
y compris le filtrage. Seulement 24  préfèrent acheter le miel filtré. Le pourcentage élevé de la  
préférence du miel non filtré dans la ville de Kinshasa indique que le miel est en grande partie 
utilisé comme médicament car selon les consommateurs, pour que le produit soit efficace, il faut 
qu’il reste naturel. Ils font référence ici à la présence des abeilles et d’autres débris dans le miel.   

L’autre attribut indicateur de la qualité du miel non mentionné par le consommateur c’est le taux 
d’eau. Selon le Père Rosier,  apiculteur du Bas Congo, plus un miel contient de l’eau, moins, il 
est bon. Autrement dit, plus le taux d’humidité du miel est élevé, moins bon il est.   

Plusieurs méthodes sont utilisées pour tester la bonne qualité du miel. En effet, pour tester le 
miel, trois méthodes traditionnelles sont utilisées : 

• On peut verser le miel sur une feuille blanche, si le miel pénètre, il est qualifié de 
mauvaise qualité ;  

• On verse le miel sur le frottoir de l’allumette, puis on allume, le bon miel s’allume ; 

• On peut aussi mettre le miel dans un verre d’eau et si le miel se dépose (sous forme de 
précipité), il est qualifié de bonne qualité. S’il se mélange avec l’eau, il est de mauvaise 
qualité. 

• Le Père Rosier utilise le réfractomètre4 pour mesurer le taux d’eau dans son miel.  

De son expérience, il ressort que :  

• Avec un taux d’eau de 17 %, le miel est de très bonne qualité, 

• Avec un taux d’eau situé entre 18 et 19 %, le miel est encore d’assez bonne qualité, 

• À partir de 20 %, la qualité du miel n’est plus bonne. 

Tableau 11 : Etats du miel souhaités par les consommateurs de Kinshasa 

Etat % 
A l’état naturel (comme produit du village) 75,2 
Filtré et mis dans un emballage (avec étiquette) 24,5 
Pas de préférence 0,3 
Total 100 
Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

                                                 
4 Le réfractomètre c’est un appareil qui mesure la quantité d’eau dans le miel ou mieux, le taux d’humidité 
du miel 
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Photo 1: Père Rosier, l’un des pionniers de l’exploitation du miel dans le Bas Congo 
montrant son Réfractomètre Photo. Henri OWONA  
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III - PRODUCTION DU MIEL 

3.1 Techniques et volumes de production du miel  

Dans notre zone d’étude la production du miel se fait beaucoup plus par la domestication des 
abeilles à travers l’apiculture que par la chasse dans les forêts. Dans premier le cas on parle de 
production moderne et dans le deuxième cas, il s’agit d’une approche traditionnelle qui consiste 
à repérer la présence d’une colonie d’abeille dans la forêt.  L’apiculture peut être définie comme 
l’art d’élever et de soigner les abeilles en vue d’obtenir le miel et ses dérivés (Jean Prost, 2005). 
On pourrait avoir une activité apicole professionnelle ou artisanale, dépendamment du nombre 
de ruches que l’on possède. Au regard des résultats obtenus, l’on serait plutôt tenté de parler 
d’une apiculture artisanale, car comme l’indique le tableau 12, chaque apiculteur possède en 
moyenne 7 ruches. A partir de ce tableau, nous constatons que les apiculteurs sont concentrés 
dans les secteurs de Bundi, Biko et Gombe Matadi avec respectivement, 16, 10 et 9 ruches par 
producteurs. 

Tableau 12 : Nombre de ruches, moyenne par secteur 

Secteur Nombre de 
ruches 

Nonbre de 
Producteurs Moyenne 

Bundi 110 16 7 
Mbanga 16 3 5 
Boko 84 10 8 
Ngombé - Matadi 87 9 10 
Luila 19 5 4 
Kasangulu 11 3 4 
Ngeba 6 1 6 
Ngufu 35 7 5 
Luangu 25 2 13 
Boma Bungu 11 4 3 
Total 404 60 7 

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 

Si la moyenne du nombre de ruches par apiculteur dans notre zone d’étude n’est pas 
impressionnante, il y a lieu de reconnaître en revanche que la dynamique observée sur le terrain 
dans certains villages soulève de gros espoirs pour ce secteur d’activité généralement mal 
exploité dans la sous région.  

La production du miel se fait dans la forêt naturelle ou à travers les ruches artificielles. Les 
apiculteurs posent dans la nature des ruches qui sont des caisses dans lesquelles on captive 
une colonie d’abeilles avec au centre une reine. Le tableau 13 révèle que seulement 21,6 % de 
la production miel est issue des ruches naturelles contre 78 % pour les ruches artificielles. Ces 
chiffres montrent que les producteurs de miel tendent vers l’abandon de la chasse du miel, qui 
est par ailleurs destructive. Dans les Plateaux de Batéké, la chasse du miel a disparu 
complètement.  Par contre, dans les Districts de Bas Congo, Lukaya et Boma, cette activité est 
encore d’actualité.  
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Tableau  13 : Provenance du miel dans chaque district 

District 
Ruche 

Bas-Fleuve Cataracte Lukaya Boma 
Plateau 

de 
Batéké 

Total 

Ruche naturelle 38 1 31 38 0 21,6 
Ruche artificielle 62 99 69 62 100 78,4 
Total 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 

Pour ce qui est des ruches artificielles, elles sont fabriquées soit en brique de terre soit en bois. 
De manière générale, plusieurs types de ruches existent mais les gens utilisent davantage des 
ruches construites en planche avec une technologie intermédiaire qui intègre tout de même la 
dimension de la mobilité des rayons afin de faciliter la récolte. C’est cette dimension qui, au-delà 
du fait qu’on prend l’initiative d’élever les abeilles, confirme l’écart entre l’artificiel qui peut 
innover, et le naturel qui confine la production du miel dans une cavité ou nid, généralement 
dans un tronc d’arbre. Dans notre zone d’étude, le rendement moyen par ruche artificielle est 
estimé 10 litres (minimum 5 ; maximum 15) par an tandis que celle des ruches naturelles se 
situe à 8 litres (minimum 2 litres ; maximum 16 litres). Ces rendements sont très en dessous de 
ceux obtenus par les apiculteurs de Madagascar qui obtiennent en moyenne 15 litres par ruche 
(PPRR 2007). Une comparaison avec quelques pays européens révèle des écarts importants : 
20 kg en Suisse, 25 en Bulgarie pour ne citer que ces exemples. Ainsi, nous pouvons nous 
rendre compte que les apiculteurs congolais ont encore beaucoup d’efforts à faire pour 
maximiser les rendements.  

L’installation de la ruche ne se fait pas au hasard.  On coupe quatre fourches et deux traverses 
sur lesquelles sera placée la  ruche. Les deux fourches seront placées devant à peu près à 70 
cm du sol, les deux autres restantes seront placées derrière à 8 cm environ du sol. Cette 
inclinaison facilitera l’écoulement des eaux des pluies.  Une fois les ruches installées, il faut faire 
venir les abeilles. Deux techniques sont utilisées à cet effet : 

• Le piégeage par aspersion d’hydromel (« jus de miel ») à l’intérieur des ruches,  

• La capture : dans une colonie, on capture la reine et on l’amène dans une ruche et les 
abeilles la suivront au fur et à mesure. 

C’est la première technique qui est plus utilisée dans le Bas Congo et au Plateau de Batéké. 

3.2 Techniques de récolte  

Tout apiculteur n’est pas récolteur du miel. En effet, pour être récolteur, il faut subir une 
formation des récolteurs. Cette formation est basée non seulement sur les techniques  mais 
aussi sur l’hygiène. Chaque structure à l’exemple du Regroupement des Apiculteurs de Mampu 
(RAMA) ou la Coopérative des Apiculteurs de Miel - Mbankana (COOPAM) organise des 
équipes qui feront la récolte par axe, ensuite, elle remet du matériel de récolte. Le matériel de 
collecte est essentiellement composé de l’enfumoir et de la tenue.  
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Photo 2 : Enfumoir (Henri Owona) 

L’enfumoir est un appareil qui sert à étourdir les abeilles en réduisant leur virulence. Ce qui 
permet de récolter le miel sans grand risque de se faire piquer.  

 

Photo 3 : Groupe d’apiculteurs en tenue de travail Photo. Henri OWONA 

Pour récolter le miel, il faut une tenue particulière pour se protéger contre les piqûres des 
abeilles. Après la récolte, le miel est filtré puis empaqueté. Les emballages les plus utilisés sont 
des bidons et des bouteilles en plastique. Dans la zone d’étude, la récolte du miel se fait entre 
Juillet et Septembre. 

  

 

Enfumoir vue de face Enfumoir vue de dos Enfumoir vue de profil 
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Dans le Centre d'Appui au Développement Intégral de Mbankana (CADIM), toute la production 
est centralisée dans un laboratoire à partir duquel le précieux liquide est filtré. Après cette étape, 
la différence sur la quantité initiale récoltée et la quantité finale obtenue après filtrage est 
communiquée au propriétaire, donc à chaque apiculteur. Il décidera de l’usage de son miel. Il 
faut surtout se prononcer sur les quantités à consommer ou à vendre. Pour des besoins de 
fonctionnement, RAMA retient 10% de la production totale de chaque membre. Par ailleurs, 
chaque membre de RAMA cotise 4 kg de miel. L’argent issu de ces 4 kg est versé dans la 
caisse d’entraide entre les membres.  Il y a lieu de rappeler ici que 80 % du miel produit dans le 
plateau de Batéké provient des espèces d’Acacia5 spp.  

3.3 Personnes impliquées dans la production du miel dans les ménages 

Dans notre zone d’étude, l’apiculture est associée à d’autres activités. Aucun apiculteur n’a pour 
seule activité l’élevage des abeilles. L’élevage des abeilles s’intègre dans les activités agricoles. 
Elle se fait toute l’année mais la récolte se fait davantage pendant la saison sèche, car, c’est à 
ce moment que les abeilles ont fini de produire le miel. Dans les ménages, c’est surtout les 
hommes qui sont impliqués dans des activités de production du miel. A chaque étape, leur 
contribution varie entre 59 et 82 %. Les femmes prennent une place considérable dans la 
sécurisation des revenus, la planification et le transport des ruches avec respectivement 37, 38 
et 70 % (tableau 14).  Ceci montre que les hommes supportent davantage des tâches 
techniques et physiques alors que les femmes se distinguent dans la gestion ; les 
considérations de genre garanties ainsi l’équilibre et la bonne marche du ménage. 

Tableau 14 : Degré d’implication des membres du ménage  
dans la production du miel (tout l’échantillon en %) 

Activités Hommes Femmes Garçons filles Total 
Fabrication des ruches 77 14 9 0 100 
Placement des ruches 71 15 14 0 100 
Maintenance 82 10 8 0 100 
Récolte du miel 79 11 9 1 100 
Transformation du miel 75 17 7 1 100 
Vente 83 12 3 2 100 
Sécurisation argent 63 37 0 0 100 
Planification dépenses 59 38 2 0 100 
Transport des ruches 0 70 0 30 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Cette répartition du poids des activités entre les membres du ménage, connaît quelques 
variations, d’un district à un autre (tableau15).   

  

                                                 
5 Il  existe plusieurs types de miel selon les fleurs butinées par les abeilles. Pour plus d’information sur les 
différentes variétés de miel voir annexe 3. 
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Tableau 15 : Degré d’implication des membres du ménage  
dans la production du miel selon les districts (%) 

Activités District Hommes Femmes Garçons Filles Total 

Fabrication des ruches 

Bas - Fleuve 79 5 16 0 100 
Cataracte 81 8 9 2 100 
Lukaya 72 26 2 0 100 
Boma 77 23 0 0 100 

Placement des ruches 

Bas - Fleuve 80 1 19 0 100 
Cataracte 82 9 9 0 100 
Lukaya 45 48 7 0 100 
Boma 60 14 26 0 100 

Maintenance 

Bas - Fleuve 85 0 15 0 100 
Cataracte 88 4 8 0 100 
Lukaya 75 25 0 0 100 
Boma 74 6 20 0 100 

Récolte du miel 

Bas - Fleuve 85 2 13 1 100 
Cataracte 78 15 6 1 100 
Lukaya 70 23 6 1 100 
Boma 87 5 8 0 100 

Transformation du miel 

Bas - Fleuve 78 7 13 2 100 
Cataracte 77 15 5 4 100 
Lukaya 71 26 3 0 100 
Boma 80 18 2 0 100 

Vente 

Bas - Fleuve 91 5 3 1 100 
Cataracte 96 4 0 0 100 
Lukaya 66 24 5 5 100 
Boma 65 32 3 0 100 

Sécurisation argent 

Bas - Fleuve 78 22 0 0 100 
Cataracte 58 41 1 0 100 
Lukaya 49 51 0 0 100 
Boma 43 57 0 0 100 

Planification dépenses 

Bas - Fleuve 65 33 2 0 100 
Cataracte 63 30 4 3 100 
Lukaya 51 48 1 0 100 
Boma 50 40 6 4 100 

Transport des ruches Bas - Fleuve 0 70 0 30 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 
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3.4 Organisations d’appui à la production du miel dans notre zone d’étude 

Dans notre zone d’étude, nous avons identifié cinq grandes institutions d’appui à la  production 
du miel. Il s’agit de CADIM, l’Union Européenne, l’Armée du Salut, le Centre de Développement 
Familial (EDEF) et l’Association pour la Promotion de la Femme et la Petite Fille de Kisantu 
(APFPFK). 

3.4.1 CADIM 

Le Centre d’Appui au Développement Intégral de Mbankana (CADIM) est une Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) qui œuvre depuis 1995 avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel 
dans la recherche de solutions aux problèmes liés à la sécurité alimentaire et à la réduction de 
la pauvreté en République Démocratique du Congo. Son champ d'action géographique se situe 
sur un rayon d'environ 80 km autour du village de Mbankana sur le Plateau Batéké à 145 km de 
la capitale Kinshasa sur la route de Kikwit.    

Dans le domaine de l’apiculture, CADIM encadre deux groupes dans l’agroforesterie et dans 
l’apiculture. Il s’agit du Regroupement des Apiculteurs de Mampu (RAMA) et de la COOPAM 
(Coopérative des Apiculteurs de Mbankana).  Ces deux structures opèrent dans un rayon de 45 
Km autour du centre (CADIM).  La  principale mission de  CADIM  dans ces structures est de 
renforcer les capacités des paysans. Cette activité  n’est pas facturée. 

3.4.2 Union Européenne (Projet Mampu) 

La Délégation de la Commission Européenne en République Démocratique du Congo (RDC) est 
présente et basée à Kinshasa depuis 1960. Elle représente officiellement la Commission 
Européenne en RDC en tant que mission diplomatique à part entière et fonctionne comme canal 
officiel pour des relations bilatérales politiques, de développement ou humanitaire, économique, 
commercial ou culturel entre l'Union Européenne et la RDC. L'action menée à Mampu est 
financée au titre d'une des lignes budgétaires de la Délégation. L’Union Européenne intervient 
dans la filière miel dans le plateau de Batéké à travers son projet « Contribution à la relance de 
la production ». Ce projet appui le développement de l’agroforesterie villageoise.   

L’armée du salut est l’une des Eglises oeuvrant en RDC, plus particulièrement dans la Province 
du Bas Congo. C’est à l’aide de ses missionnaires que l’apiculture a été pratiquée pour la 
première fois dans le Bas Congo. De nos jours, nous assistons à un développement de cette 
activité à l’échelle provinciale6.   

3.4.3 Centre de Développement Familial (EDEF) 

L’EDEF s’est installé à Kisantu depuis 1995 avec pour principale activité l’agroforesterie. 
Aujourd’hui, cette structure a déjà reboisé au moins 10 hectares d’acacias. La prise en compte 
des activités intégrées dans le groupe a conduit les responsables de cette organisation non 
gouvernementale d’appui à se lancer dans la production du miel, l’acacia étant une espèce 

                                                 
6 Nous n’avons pu malheureusement rencontrer l’Armée du Salut. 
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mellifère. En plus, EDEF fabrique les enfumoirs, les tenues et autre matériel pour apiculteurs. Le 
matériel ainsi fabriqué est surtout vendu dans le Bas-Congo à travers la structure CRONGD7.  

3.4.4 Association pour la Promotion de la Femme et la Petite Fille de Kisantu (APFPFK) 

Cette structure existe depuis 1994 ; elle encadre les jeunes filles déshéritées (celles qui ne sont 
pas allées à l’école). Ses  principales activités sont : 

• La transformation des produits locaux; 

• La pâtisserie ; 

• La culture de la tomate ; 

• Le conditionnement du poisson (poisson salé) ; 

• L’encadrement des jeunes filles à travers la couture. 

L’apiculture a été intégrée dans ses activités depuis quelques années ; elle produit et achète le 
miel pour le revendre. Elle vent le miel brut et transformé surtout en hydromel. Cette structure 
encadre également 14 associations paysannes dont 3 font dans l’apiculture (BOKO, ADEFKI, 
LEVAIN DES MASSES).  

A côté des ces principales organisations opérant dans l’apiculture, nous pouvons signaler Père 
Jésuite André ROSIER opérant dans le Bas Congo. Le Père André ROSIER a été formé en 
apiculture par l’Armée du Salut. Par la suite, avec le concours de l’armée du Salut, il a organisé 
trois sessions de formation en apiculture dans le cadre du Centre Jeune Chrétien pour le 
Développement Intégral (CJCDI) mouvement des jeunes créé et coordonné par le Père lui-
même.  

3.5 Evaluation de la production du miel dans le Bas Congo et Plateau Batéké 
(Campagne 2007) 

Le Bas Congo et le plateau Batéké constituent les principales zones de production du miel en 
RDC. Dans le Bas-Congo, contrairement au Plateau de Batéké, de grands efforts restent à faire 
du point de vue organisationnel. Les producteurs du miel agissent davantage sur une base 
individuelle. Le tableau 16 montre que pour la campagne 2007, la production annuelle du miel  
dans les villages d’enquête est estimée à 5 135 litres avec des pertes assez minimales de 
l’ordre de 1 % de la production. Cette production est répartie entre le marché (83 %), la 
consommation (11 %) et les dons familiaux (5 %).  

Tableau 16 : La répartition du miel produit dans les villages d’enquête (campagne 2007) 

Village Quantité 
(litre) 

Perte 
(%) 

Vente 
(%) 

Consommation 
(%) 

Don 
(%) 

Total 
(%) 

Kikalu 74,5 0 81 19 0 100 
Kayi Vungu 60 2 81 10 7 100 
Kifudi 318 0 83 12 5 100 
Kiyangala 101 0 60 21 19 100 

                                                 
7 Une tôle de 3m en aluminium produit 7 enfumoirs. Le coût de cette tôle est de 24,5$. Ils aident les 
apiculteurs à acquérir ce matériel à crédit. Les apiculteurs s’acquittent de leur dette pendant la saison en 
équivalent miel. 
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Kikiazi 27 0 79 12 10 100 
Kiyalala 97 0 93 5 2 100 
Kinzambi 465 3 76 20 1 100 
Cité Seke Banza 129 0 92 8 0 100 
Kimbuema 15,5 0 83 8 10 100 
Sombola 764 0 86 11 3 100 
Luanza 213 0 78 17 4 100 
Kinseki I 245 0 76 18 6 100 
Boko Kinfulama 125 0 90 7 4 100 
Kingombi 35 0 97 3 0 100 
Nenga 115 0 82 13 5 100 
Boko Disu 301 0 91 4 6 100 
Kingangadu II 35 0 89 4 8 100 
Mangala 178 1 75 18 5 100 
Ngombe I 460 4 72 19 5 100 
Seke Mvata 814 2 75 8 15 100 
Nganda Bula II 107 0 93 6 2 100 
Konde Di Bula 50 0 89 6 5 100 
Kiduma Nzundi 406 0 90 8 2 100 
Total 5135 1 83 11 5 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Il ressort de nos statistiques que la production du miel se fait davantage à travers les ruches 
artificielles (78%) que par les ruches naturelles (22%). A l’analyse de la répartition du miel en 
fonction de sa source (type de ruche), montre qu’il n’existe pas de différence majeure entre les 
deux types (tableau 17). En effet, les producteurs réservent presque les mêmes parts au 
commerce avec un léger avantage au miel issu de l’apiculture (83% contre 81%) alors qu’on 
peut observer une tendance à la hausse pour la consommation chez les chasseurs en forêt 
(ruches naturelles) avec 13% contre 12%. On note également une forte tendance aux dons pour 
le miel issu des ruches naturelles (6% contre 4%). C’est le miel issu des ruches traditionnelles 
qui constitue davantage de dons.  

Tableau 17 : Répartition de la production par type de ruche 

Type Quantité Perte Vente Consommation Don Total 

de ruche (litre) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ruches naturelles 1 382,5 1 81 13 6 100 

Ruches artificielles 3 752,5 1 83 12 4 100 
Moyenne - 1 82 12.5 5 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Le niveau d’organisation d’une filière est assez déterminant et peut justifier sa performance ou 
sa faiblesse. Au regard du tableau 18 ci-dessous, 56 % contre 43,8 % des personnes 
interviewées agissent encore de manière isolée. De nombreux efforts restent ainsi 
indispensables pour consolider des initiatives prises dans le secteur miel pour son éclosion. 
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Tableau 18 : Appartenance des producteurs aux organisations de base 

Option Nombre 
(N) 

Pourcentage 
(%) 

Appartenance à une organisation 42 43,8 
Non appartenance à une organisation 54 56,3 
Total 96 100,0 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

3.5.1 Producteurs de miel appartenant à une organisation 

S’agissant de la production du miel dans les organisations, le tableau 19 ressort les différentes 
organisations identifiées dans notre zone d’étude. A ce sujet, à l’exception de RAMA dont la 
production n’est destinée qu’à la vente, les quantités affichées intègre aussi bien des quantités 
réellement produites que celles achetées auprès des producteurs  individuels. Pour la 
campagne 2007, 8 273 litres de miel ont été produits par les organisations identifiées dans notre 
zone d’étude. 

Tableau 19: Quantité de miel vendue dans les organisations 

Secteur Village Nom de 
l'Association 

Quantité vendue 
(litres) 

Bundi 

Kikalu GROUPAKI 5 
Kifudi COAPMA 36 
Kiyangala COAPMA 12 
Kiyalala COAPMA 44 

Cité Seke Banza 
COAPMA 69 
APDEN 29 

Mbanga Ngombe I 
ACENCO 4 
APEMA 100 

Boko 
Luanza LUZOLO 23 

Kiduma Nzundi 
PFD 180 
APDK 9 

Ngombé - 
Matadi Sombola 

AAPES 90 
CO.A.BAC 80 

Mampu Mampu RAMA 7000 
Luila Kinseki I APDEAKA 73 

Ngufu 
Nenga ASALU 32 
Boko Disu AFEBO 40 

Luangu Seke Mvata 
LA CHARITE 67 
PLATE-FORME ZONE 
NORD 380 

Total 8273 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

3.5.2 Producteurs du miel agissant individuellement  

Le tableau 20 montre que dans la plupart des villages, la production individuelle est plus 
importante que celle des membres appartenant aux organisations. Ce qui laisse penser que le 
niveau d’organisation de la production du miel est encore faible.   
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Tableau 20: Quantité et prix moyen par secteur /non membres d’une association 

Secteur Village Quantité moyenne 
vendue (litre) 

Bundi 

Kikalu 47 
Kifudi 41 
Kiyangala 48 
Kikiazi 10 
Kimbuema 7 
Total 29 

Boko Luanza 28 
Ngombé - Matadi Sombola 24 
Luila Kinseki I 23 
Kasangulu Kinzambi 56 

Ngeba 
Boko Kinfulama 31 
Kingombi 18 
Total 24 

Ngufu Boko Disu 60 

Bula Naku 
Nganda Bula II 34 
Konde Di Bula 24 
Total 30 

Boma Bungu Mangala 31 
Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

3.5.3 Transformation du miel 

Dans notre zone d’étude, le niveau de transformation du miel est encore très faible. L’hydromel 
est le sous- produit du miel le plus rencontré dans les villages. C’est une boisson alcoolisée 
obtenue après la fermentation du miel mélangé à un volume d’eau tiède d’environ cinq fois son 
volume. Les larves des abeilles broyées sont utilisées comme levain dans la fabrication de cette 
boisson.   Le taux d’alcool de cette boisson est estimé à 6% (Toirambe Bamoninga, 2007).  

Selon les apiculteurs rencontrés à Mampu, 3 kg de miel peuvent donner 2,5 litres d’hydromel. 
Par ailleurs, certains apiculteurs encadrés par CADIM commencent à fabriquer les bougies8. 
Ces bougies ne sont pas encore compétitives par rapport au miel importe ; ce qui est un axe à 
améliorer.  

 

Photo 4: Bougie fabriquée par RAMA (Mampou, Plateau de Batéké) 

                                                 
8 Les bougies sont fabriquées à base des déchets du miel (Cire) 
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Les bougies fabriquées dans ces villages restent pour l’usage domestique. Dans les villages, 
l’hydromel est aussi un autre sous-produit du miel quelque fois rencontré. Bien qu’elle soit 
alcoolisée, cette boisson est consommée aussi bien par les adultes que par les enfants.  

Le miel n’étant pas un produit dérivé direct d’une quelconque espèce forestière, l’on ne 
s’attendrait pas aux conséquences néfastes de la production de celui-ci. Cependant, la chasse 
traditionnelle pourrait provoquer un certain nombre de dégâts sur l’environnement en général et 
la couverture forestière, en particulier. Les résultats de notre étude montrent que dans 15 % des 
cas, la production du miel dans la forêt (ruches artificielles) a débouché sur un feu de brousse. 
Cela pourrait expliquer des restrictions à l’accès aux espaces n’appartenant pas au chasseur      
(26 %) contre 74 % d’accès libre.  

Du point de vue de la domestication des abeilles, nous avons observé un grand engouement 
dans certaines zones. Pour autant, 43 % des personnes interviewées ont déjà procédé à la 
plantation des arbres de forage pour les abeilles (plantes mellifères). Sur un échantillon de 86 
producteurs,  9 283 arbres ont été plantés, ce qui donne une moyenne de 108 arbres par 
producteurs. Les arbres les plus cités sont les acacias et les fruitiers (safou, oranger, 
mandarinier, avocatier). 
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IV COMMERCIALISATION DU MIEL 

La commercialisation par sa position de trait d’union entre la production et la consommation joue 
un rôle important dans le développement d’une filière. En effet, dans l’analyse d’une filière, elle 
mérite une attention particulière. C’est ainsi que pour comprendre le fonctionnement de la filière 
miel dans notre zone d’étude,  avant de monter les prix et les revenus générés par le miel à 
chaque niveau de la filière,  il sera présenté le schéma de la filière puis les contraintes et les 
opportunités de la commercialisation du miel.   

4.1 Circuit de commercialisation 

Dans notre zone d’étude, la filière miel peut être schématisée tel que l’indique la figure 1 ci-
dessous 

 Schéma 1 : Différents acteurs impliqués dans la commercialisation  
du miel dans le Bas-Congo et le Plateau de Batéké. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : La couleur rouge indique les circuits rares.  

Comme l’indique la figure ci-dessus, les apiculteurs ont deux possibilités pour écouler leur 
produit.  La première voie est la liaison directe avec les acheteurs de la ville de Kinshasa 
(hôtels, supermarchés, commerçants voire consommateurs). Deux cas sont possibles : les 
acheteurs peuvent se rendre dans les villages tout comme il arrive que les apiculteurs se 
rendent eux-mêmes à Kinshasa.   

La deuxième voie, c’est le cas où le produit est acheté par les consommateurs au niveau des 
villages ou par les entreprises considérées ici comme les intermédiaires entre les producteurs et 
les acheteurs de Kinshasa.  Ces entrepreneurs acheminent le produit à Kinshasa où ils vont le 
vendre dans les supermarchés ou dans les hôtels. Le tableau en annexe montre les différents 
entrepreneurs identifiés dans notre zone d’étude et pour la production du Bas Congo.  
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Pour ce qui est des grossistes de Kinshasa, ils vendent leur produit, soit dans les super 
marchés, soit aux détaillants, soit encore directement aux consommateurs. Il existe deux types 
de détaillants : les détaillants ambulants et les détaillants stables. Les détaillants stables sont 
généralement des commerçants vendant d’autres produits qui mettent sur leurs étales des 
petites quantités de miel. Les détaillants ambulants font des tours à pied dans le Centre ville 
surtout dans les administrations, les bars et autres restaurants. 

La figure 1 montre que les consommateurs de Kinshasa ont quatre possibilités. Ils peuvent 
s’approvisionner auprès des producteurs, des grossistes, des détaillants ou auprès des 
supermarchés.  Dans les supermarchés,  en plus du miel, local, les variétés les plus rencontrées 
sont celles en provenance de la France, de l’Arabie Saoudite, de la Belgique et de la Hongrie. 
Dans les marchés ordinaires, on trouve uniquement les variétés locales, c'est-à-dire du miel 
produit sur le territoire congolais.  

4.2 Prix et revenu du miel 

Nous distinguons les prix aux producteurs, les prix aux grossistes et les prix aux détaillants.  On 
peut constater à partir de la figure 1 que dans la filière miel, le prix de détail n’est pas à priori un 
indicateur du prix au consommateur.  Cette section montrera les prix et les revenus de notre 
échantillon à chaque niveau de la chaîne. Au niveau des supermarchés, pour des  raisons 
évoquées dans la méthodologie, nous nous limiterons au niveau des prix ; car nous n’avons pu 
avoir accès ni aux quantités, ni au revenu du miel qui y est vendu.  

• Prix du miel dans la ville de Kinshasa (campagne 2007) 

Le tableau 21 montre que dans la ville de Kinshasa, pour la campagne 2007, les prix d’achat ou 
de vente ne sont pas  uniformes toute l’année. Ils sont plus importants entre janvier et avril. 
Cette période correspond à la saison des pluies dans les principales zones d’approvisionnement 
qui sont les Provinces de Bas-Congo, de l’Equateur et le Plateau Batéké.  Du tableau 21 ci-
dessus, il ressort qu’en 2007, le prix d’achat d’un litre de miel a oscillé entre  1 429 Fc9 et 1 933 
Fc pour une moyenne de 1 398 Fc, tandis que celui de vente était 2 533 Fc (minimun, 2 053 Fc 
et maximum 4 000 Fc). Les prix d’achat ou de vente sont plus élevés  chez les détaillants 
stables. Ceci s’explique par le fait que, ces commerçants s’approvisionnent le plus souvent 
directement auprès des grossistes à Kinshasa.  Les marges par litre sont plus importantes chez 
les détaillants ambulants. Pour les détaillants, deux raisons peuvent expliquer cette situation. 
D’une part, leurs coûts sont faibles (pas de  taxes ou d’autres coûts liés à la commercialisation 
dans les marchés) et d’autre part, le fait qu’ils se rendent auprès des consommateurs (dans les 
bureaux, les maisons, les bars, …) leur permet de majorer le prix de vente.  Cette majoration est 
appréciable selon le consommateur. Elle correspond au coût d’opportunité lié au temps et au 
coût de déplacement du consommateur vers les lieux habituels de vente (marchés ou 
supermarchés). 

  

                                                 
9 Pendant les enquêtes 1Fc = 550US$ 
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Nous pouvons ainsi dire que dans la ville de Kinshasa, le prix du miel est fonction de la période 
et du type de commerçant.  

Tableau 21: Evolution des prix unitaires (Fc/litre) du miel par type  
de commerçants dans la ville de Kinshasa (Campagne 2007) 

 

Type de commerçant Période Prix Achat 
moyen 

Prix Vente 
moyen 

Bénéfice 
moyen % 

Détaillant stable 
 

Abondance 1 429 2 053 624 44 
Transition 1 933 3 033 1 100 57 
Rareté 1 921 2 936 1 014 53 

Détaillant ambulant 
Abondance 500 2 400 1 900 380 
Transition 700 2 200 1 500 214 
Rareté 1 000 2 800 1 800 180 

Grossiste 
Abondance 633 2 167 1 533 242 
Transition 1 500 4 000 2 500 167 
Rareté 733 2 417 1 683 230 

Moyenne total10 1 398 2 533 1 135 81 

*Abondance= Mai - Septembre,  Transition= Octobre - Décembre et Rareté= Janvier - Avril 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 
 

• Quantité et marge du miel par type de commerçant dans la ville de Kinshasa 
(campagne 2007) 

Le tableau 22 montre que pour la campagne 2007, environ 13 800 litres (soit environ 15 
tonnes11) de miel  local ont été vendus dans notre échantillon dans la ville de Kinshasa. Cette 
quantité ne concerne pas les quantités vendues dans les super marchés et les hôtels. En 2007, 
le revenu généré par le miel vendu par les commerçants grossistes et les détaillants stables de 
la ville de Kinshasa peut être estimé à 17 120 598 Fc, soit 31 128,4 USD12. La marge moyenne 
évidemment était plus élevée chez les grossistes.   

  

                                                 
10 Il ne s’agit pas ici de la moyenne des prix moyen par période mais de la moyenne générale de tout les 
prix. 
11 La masse volumique du miel est 1,082886 (http://pedagogie.collegemv.qc.ca/sciences/article-
imprim.php3?id_article=700) 
12 Lors de l’enquête ( Mai-juin  2007)1dollar USA= 550 Fc  
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Tableau 22 : Marge net par type de commerçant 

Type de 
commerçant 

Quantité 
moyenne 
vendue 

Bénéfice 
Net moyen Effectif13 Bénéfice 

Net 
Quantité 

Totale 

Détaillant stable 302 434 256 30 13 027 680 9 060 
Détaillant ambulant* 80 93 375 - - - 
Grossiste 1 218 1 225 172 3 3 675 516 3 654 
Total14 417 518 806 33 17 120 598 13 761 

* Projection impossible pour les détaillants ambulants  car il est difficile de connaître leur  
effectif. 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Il est important de rappeler que le bénéfice net15 est la différence entre le bénéfice et les coûts. 
De notre étude, il ressort que les coûts de commercialisation du miel, sauf ceux liés au 
transport, sont faibles car la vente du miel est souvent associée à d’autres produits. Les 
détaillants (stables et ambulants) vendent souvent le miel avec le pain.  Les principaux coûts 
inventoriés sont repris dans le tableau 23 ci-dessous. 

Tableau 23: Principaux coûts de  commercialisation dans les marchés de Kinshasa 

Coûts Fréquence de payement  Montant par taxes (Fc) 
Transport Chaque approvisionnement Variables 
Taxes formelles Journalière 100 
Taxes informelles Journalière 100 
Manutention Mensuelle 1 250 
Entrepôts ou stockage Journalière 167 
Frais Muana Mbwengui16 Journalière 500 
Hygiène Mensuelle 900 
Fiche d'occupation Annuelle 2 500 
Location table Annuelle 6 500 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

• Prix et revenu du miel dans les différents villages d’enquête 

Nous allons distinguer les ventes dans les organisations et les ventes individuelles. 

  

                                                 
13 Il s’agit du nombre de commerçants estimé 
14 Il ne s’agit pas ici de la moyenne des prix moyen par période mais de la moyenne générale de tout les 
prix.  
15 Bénéfice net= Chiffre d’affaire (CA)- Investissement (I), CA= Prix de vente X quantité et 
 I= Prix d’achat x quantité 
16 Il s’agit d’une personne qui est normalement chargé de la discipline au niveau du Camion qui apporte le 
produit des zones de production. Il sert aussi d’intermédiaire entre le propriétaire de la marchandise et le 
commerçant.  Il livre des  informations sur la présence du produit et peut même négocier le prix à la place 
du commerçant. Comme le Muana Mbwengui est aussi déchargeur, il choisira le meilleur produit à celui 
qui l’a payé. 
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• Prix et revenu du miel dans les villages d’enquêtes (campagne 2007) 

Dans les villages d’enquêtes, le tableau 24 montre que le prix moyen d’un litre de miel est de  3 
US$ (minimum 1 US$ et maximum 5 US$) avec comme mode 3 US$.  Le prix le plus élevé 
s’observe dans le village de Kikalu  du territoire de Seke Banza (Secteur Bundi). Le prix le plus 
faible est pratiqué dans le village Boko Kinfulama. Durant la campagne 2007, le revenu global 
issu de la vente individuelle du miel dans les villages d’enquêtes peut être estimé à 3502 US$ 
tandis que la production est évaluée à 479,8 litres.  

Tableau 24 : Prix et revenu du miel produit par les apiculteurs  
n’appartenant à aucune association enquêtés 

 

Secteurs Villages Quantité 
vendue 

Prix unitaire 
en $ Revenu Revenu 

total Producteurs

Bundi 

Kikalu 46,5 5 233 233 1 
Kifudi 40,6 3 105 421 4 

Kiyangala 48,0 3 131 131 1 
Kikiazi 10,4 2 18 36 2 

Kimbuema 6,6 3 19 38 2 
Boko Luanza 27,7 2 61 184 3 
Ngombé - 
Matadi Sombola 24,0 2 52 52 1 

Luila Kinseki I 22,7 3 62 434 7 
Kasangulu Kinzambi 56,3 3 190 762 4 

Ngeba 
Boko 

Kinfulama 30,7 1 43 128 3 

Kingombi 17,8 3 47 141 3 
Ngufu Boko Disu 60,0 3 164 164 1 

Bula Naku 
Nganda Bula 

II 34,3 2 78 235 3 

Konde Di Bula 23,5 2 46 92 2 
Boma 
Bungu Mangala 30,8 3 90 452 5 

Total 479,8 3 1340 3502 42 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

• Prix et revenu du miel dans les entreprises identifiées 

Il y a une grande disparité des prix au sein des entreprises. Tel que  l’indique  le tableau 25, 
pendant la campagne 2007, le prix moyen du miel dans les entreprises identifiées dans le Bas-
Congo et au Plateau Batéké était de 2,74 US$ (minimum, 1 US$ et maximum 5 US$). Ce qui est 
paradoxal est le prix de RAMA (1,8 US$) entreprise proche de Kinshasa.   Au fait, cette 
entreprise ne se présente pas au marché, c’est son tuteur CADIM qui achète le litre de miel à 
1,8 US$ pour le revendre à 2,8 US$ à Kinshasa. La différence entre les deux prix sert au 
conditionnement du miel incluant le transport et le matériel. Que ce soit au niveau de l’achat ou 
de la revente, le miel de RAMA coûte moins cher. L’explication pourrait être trouvée dans le fait 
que les prix pratiqués par CADIM sont des prix de facilitation, l’institution ne travaillant pas pour 
faire des bénéfices. Au moment où le père Rosier par exemple situé à une centaine de km de 
Kinshasa, vend son miel à 5 US$/litre, CADIM vend la même quantité à.8 US$, 
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• La structure du commerce du miel en RDC est assez complexe. On distingue les 
grossistes, les détaillants ambulants, les détaillants stables, d’une part, et, d’autre part, 
les hôtels et les supermarchés. Les hôtels réalisent sans doute une meilleure rentabilité 
car le miel est très apprécié dans le petit déjeuner servi aux passagers des hôtels parmi 
lesquels se recrutent les touristes et bien d’autres personnes d’une certaine classe 
sociale et donc capables de supporter le coût. On comprendrait donc facilement 
pourquoi, certains grands hôtels de la place sont disposés à acheter le miel auprès de 
certains producteurs ou raffineurs, susceptibles de garantir la bonne qualité (Père Rosier 
de Kisantu, CADIM, Armée du Salut, etc.) en offrant des prix concurrentiels.  

• Par ailleurs, la variation observée sur les prix d’achat du miel pendant les mêmes 
périodes pourrait s’expliquer du fait des multiples sources. Tantôt, il est issu des 
producteurs dits chasseurs du miel qui produisent dans les forêts naturelles, tantôt, il est 
issu des détenteurs des ruches qui se spécialisent progressivement dans l’apiculture. 
Ces derniers ayant investi, ils attendent davantage un effet retour à savoir des marges 
stimulatrices pour la continuité des activités dans un secteur pas encore très bien 
maîtrisé par rapport à ce qui se fait dans d’autres régions du monde comme en Europe 
(Portugal, France, etc.). Or, du fait des habitudes alimentaires, il ressort que certains 
consommateurs ont une préférence prononcée pour le miel directement issu des ruches 
naturelles, parfois même sans besoin de traitement. Pendant ce temps, certains 
partisans du « modernisme » optent pour le miel « pur » ou raffiné. On assiste ainsi dans 
certains cas à une interface entre le produit apicole et le produit naturel. Les premiers 
investissent peu mais les seconds  le font davantage ; ce qui peut justifier des écarts 
observés sur les prix d’achat qui varient entre 200 et 2 500 Fc/ le litre. 

Ce faible niveau de prix de RAMA peut être expliqué par le fait que les producteurs se trouvent 
dans un cadre particulier.  En effet, ceux-ci n’ont pas de décision sur le prix. En revanche, les 
producteurs de RAMA reçoivent d’autres avantages des projets qui les encadrent tels que la 
formation, l’encadrement, les logements, une certaine superficie pour l’agroforesterie qui leur 
permet de transformer le bois en charbon. Tout compte fait, le producteur a la liberté de 
déterminer la quantité de miel qu’il désire vendre et laisse à l’organisation RAMA qui elle-même 
transmet le produit à CADIM pour les ventes.   

Tableau 25 : Prix et revenu du miel dans les entreprises identifiées 
 

Localité Nom de Quantité Prix 
Revenu (US$) 

(Secteur) l'association Vendue 
(L) (US$) 

Bundi 

GROUPAKI 15 3 45 
COAPMA 257 3 771 
APDKU 69 3 207 
CARITAS 26 3 78 
ACES 69 3 207 
APDEN 59 3 177 
CRONGD 30 5 150 

Mbanga 

ACENCO 4 2 8 
ASSEPAY 98 2 196 
UP 15 2 30 
APEK 105 2 210 
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APEMA 100 3 300 

Luangu 
LA CHARITE 133 2 266 
PLATE FORME ZONE NORD 380 3 1140 

Mbanga PFD 105 2 210 

Boko 

AAPES 155 3 465 
COABAC 215 1 215 
PFD 360 2 720 
ACDPP 10 3 30 
PFD 180 3 540 
LUZOLO 23 2 46 
APDK 84 2 168 

Luila 
APDEAKA 73 3 219 
EGLISE 15 3 45 

Ngeba CODEV 10 1 10 

Ngufu 
COABAC 40 5 200 
ASALU 115 2 230 
AFEBO 105 3 315 

Boma Bungu COAPMA 24 4 96 
Plateau de 
Batéké RAMA 7580 1,8 13644 

Bas Congo Père André 100 5 500 

Bas Congo EDEF 2300 3 6900 

Bas Congo APFPFK 80 3 240 
Bas Congo Armée du Salut -- - - 
Total 12934 2,74 28578 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Pour ce qui est du revenu issu du miel pour la campagne 2007, les 12 934 litres du miel récoltés 
par les différentes entreprises identifiées dans le Bas Congo et dans le plateau de Batéké ont 
généré un revenu de  28 578 US$. Ce revenu est également réparti et varie entre 8 et 13 644 
US$. Le plus grand revenu revient à RAMA malgré son faible prix de vente. Ce qui revient à dire 
que RAMA est la première entreprise en termes de production du miel parmi les entreprises 
identifiées et rencontrées.  

La différence de prix de vente moyen entre les entreprises relativement organisées et celui des 
apiculteurs isolés n’est pas significatif 2,8 US$ et 2,7 US$. Ces chiffres montrent que ces 
entreprises ne maîtrisent pas encore leur métier à quelques exceptions près, à l’instar du Père 
André Rosier. Son prix est loin supérieur à celui pratiqué par les supermarchés (Mai juin 2007). 
Les quantités produites sont encore minimes alors que tous les apiculteurs rencontrés nous ont 
rassurés de l’existence du marché.   

Dans les super marchés visités, comme l’indique le tableau 26,  le prix du miel local reste très 
faible  comparativement à celui du miel importé. Mais, il est au moins deux fois supérieur à celui 
pratiqué dans les villages sauf le cas du Père André qui a vendu dans les hôtels.  
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Tableau 26 : Comparaison des prix du miel local  
et du miel dans certains supermarchés de Kinshasa 

Marché 
Miel local Miel importé 

Prix (Fc) 
Origine Prix (Fc) Nom Origine 

Hasson & 
Frères Bas Congo 4000/L Archifa Arabie Saoudite 3075/125 ml 

Cty Market 

Bas Congo 4613/L Meli Belgique 8610/700 ml 

Bas Congo 2640/1/2L Meli Belgique 7073/400 ml 

Bas Congo 1230/1/4L 

Miel d'acacia Hongrie 5843/500 ml 

Miel des fleurs   3074/500 ml 

Honing miel   5689/500 ml 

Kin Food Bas Congo 3300/L  
Meli   6875/500 ml 

Langry   7700/500 ml 

Alimentation 
express 

Bas 
Congo  2290/L 

Miel d'acacia Hongrie 5693/500 ml 
Miel crémeux France 4450/250 ml 
Miel d'oranger France 3993/250 ml 
Miel de Trenede Canada 4628/250 ml 
Miel d'acacia (Gelé 
royal) Hongrie 4715/250 ml 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Par ailleurs dans les supermarchés visités, nous avons constaté que le miel local y est étalé à 
faible quantité. Il faut noter que les supermarchés sont des lieux souvent visités par les 
consommateurs au niveau de revenu relativement supérieur. Ce qui nous pousse à penser que 
les consommateurs au niveau de revenu supérieur achètent moins le miel local17. Le 
comportement de ces consommateurs peut s’expliquer par la méfiance ou le manque de 
confiance au miel local. En revanche, comme nous allons le voir dans la partie réservée à la 
consommation, les supermarchés ne sont pas les lieux d’approvisionnement privilégiés pour le 
miel local qui est beaucoup recherché aussi bien pour son importance médicinale 
qu’alimentaire. 

                                                 
17 Cette affirmation pourrait être vérifiée par le calcul des élasticités que nous ne pouvons 
malheureusement pas faire dans cette étude car demande une étude plus approfondie de la 
consommation du miel dans les ménages. 
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• Distribution du poids des différentes sources de revenus des ménages dans la 
zone d’étude et importance du miel. 

Comme le montre le tableau 27, dans notre zone d’étude, les PFNL occupent la deuxième place 
après l’agriculture parmi les revenus des ménages. Les districts de Bas-Fleuve, Boma, Lukaya 
et Cataractes ont respectivement 34 %, 34 %,  39 % et 40 % ; Ceci signifie que les PFNL 
occupent une place très importante dans l’économie des ménages. De ce fait, ils méritent une 
attention toute particulière pour l’amélioration des conditions de vie des ménages. 

Tableau 27 : Source de revenu et importance (%) par district  

District PFNL 
(%) 

Agriculture 
(%) 

Elevage 
(%) 

Petit commerce 
(%) 

Travail 
occasionnel (%) 

Total 
(%) 

Bas - 
Fleuve 34 48 10 3 6 100 

Cataractes 40 42 6 9 3 100 
Lukaya 39 43 10 4 4 100 
Boma 34 53 8 4 1 100 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 
 

 

Graphique 1: PFNLs collectés dans le ménage, importance (%) en terme de revenus 

Au regard du graphique 1, l’on remarque que les revenus du miel représentent  plus de la moitié 
des revenus issus de tous les autres PFNL vendus dans le ménage, dans les districts de 
Cataractes et Bas-Fleuve pendant qu’ils ne sont pas loin de la barre de 50 % dans les districts 
de Boma et Lukaya. Ceci confirme l’importance de ce produit pour les ménages. 
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4.3 Contraintes et opportunités de la commercialisation du miel 

Parmi les contraintes inventoriées par les commerçants telles que rappelées dans le tableau 28, 
trois méritent d’être rappelés. Il s’agit de l’instabilité des lieux d’approvisionnement, le manque 
de clientèle et les longues distances pour s’approvisionner.  A ces contraintes inventoriées par 
les commerçants du miel de Kinshasa, la présence de plusieurs qualités de miel dans les 
supermarchés de Kinshasa constitue une menace au miel local qui reste par ailleurs moins 
compétitif en terme de qualité.  

Tableau 28 : Différentes contraintes auprès des commerçants 
Contraintes Poids  % 

Longue distance à parcourir pour le ravitaillement 10,5 
Clientèle limitée 18,5 
Coût de transport élevé 5,3 
Tracasserie policière 5,8 
Absence de point d'approvisionnement fixe 42,5 
Pas de crédit 2,5 
Aucune 5,0 
Absence de matériel de récolte approprié 5,0 
Vente lente 5,0 
Total 100,0 

Source : Enquête CIFOR, Juin 2008 

Ces contraintes rappellent encore une fois la faiblesse organisation de la filière miel. Si la filière 
était organisée, les commerçants de Kinshasa ne devraient pas se déplacer pour 
s’approvisionner. Ils devraient s’entendre avec les apiculteurs ou les entreprises des apiculteurs 
sur le prix et les quantités qui seront ensuite envoyées à Kinshasa. De ce fait, les apiculteurs 
auraient un prix et un client garantis. Pour les commerçants, cette pratique créerait une valeur 
ajoutée à travers la diminution des coûts de transport et des coûts d’opportunité liés au temps.  

A côté des ces contraintes, il faut signaler que l’existence du marché garanti et le 
développement des petites entreprises, constituent des opportunités majeures pour les 
apiculteurs.  
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V. CONTRAINTES ET OPPORTUNITES DE LA COMMERCIALISATION DU 
MIEL 

En RDC, la filière miel constitue un élément susceptible de diversifier les revenus des 
populations rurales.  Bien cette filière connaisse encore des difficultés, plusieurs opportunités lui 
sont offertes. 

5.1 Principales  contraintes de la filière miel en RDC 
• La capacité d'investissement des producteurs trop faible. Ils éprouvent des difficultés à 

se procurer le matériel (ruches, enfumoirs et appareils de filtrage du miel) et des 
équipements (tenues et autres gants) apicoles indispensables à la maîtrise des 
exigences liées à ce secteur d’activités ; 

• La présence du miel de plusieurs sources dans le marché de Kinshasa. En fait, on 
retrouve dans les super marchés de Kinshasa, le miel issu des pays asiatiques et 
européens. On peut ainsi se rendre compte que cette situation débouche sur une 
concurrence qui ne garantit pas l’acceptation du miel local. Il y a ainsi une certaine 
méfiance de ces consommateurs, particulièrement les expatriés qui expriment leurs 
préférences au miel importé parce que bénéficiant de la présomption d’être produit dans 
les meilleures conditions avec le meilleur contrôle de qualité sur toute la chaîne. En 
conséquence, le prix du miel importé est plus élevé que celui du miel intérieur ;  

• Le miel se présente encore pour certains, comme un produit de luxe ; ce qui exclut une 
partie importante de la population de sa consommation ; 

• Le conditionnement peu attrayant du miel congolais (en bouteilles ou bondons en 
plastique de récupérations avec une absence des précisions sur des informations 
importantes telles que la date de péremption) ;  

• Les circuits de commercialisation encore mal organisés et absence d’un marketing 
agressif qui contribuerait à recruter de nouveaux consommateurs. Il y a par exemple un 
faible développement des points de vente ; le miel local étant absent de grands espaces 
de marché (super marchés) ;  

• Les faiblesses organisationnelles au niveau des apiculteurs. Les agriculteurs s’impliquent 
très peu dans des activités mutualistes ; la mise en commun des moyens pour baisser 
les coûts est rarement envisagée ; 

• La qualité du miel reste à améliorer pour garantir sa compétitivité. En effet, tous les miels 
présentés ne sont pas de bonne qualité, et partant ne sont pas toujours acceptés par 
une certaine couche de la population, notamment les expatriés qui choisissent de se 
tourner vers le miel importé. Ce qui signifie qu’il existe un marché local à conquérir. Les 
populations ont généralement recours à certains critères pour déterminer la qualité du 
miel ; 

• La production du miel se fait encore dans des conditions assez traditionnelles, les 
producteurs ne maîtrisant pas encore les méandres de l’apiculture moderne. Ce qui 
limite les capacités de production de ces apiculteurs avec les rendements faibles ; 

• Les pratiques douteuses des producteurs de miel dits chasseurs de miel qui n’hésitent 
pas abattre les arbres parfois à l’aide du feu. Cette pratique débouche souvent sur des 
feux de brousse qui dévastent généralement de grands espaces forestiers ;  
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• L’apiculture ne met pas encore un accent particulier sur la plantation des arbres 
mellifères qui garantissent l’action des abeilles pour la fabrication du miel. Même si des 
initiatives appréciables existent des efforts supplémentaires devraient être faits dans ce 
sens ; 

• L’absence d’une base de données, au niveau étatique sur la filière du miel (volume de 
production, capacités de consommation). 

5.2 Principales opportunités de la filière miel en RDC 
• La RDC a mis en place le 29 Août 2002 un nouveau code forestier répondant aux 

préoccupations d’aménagement de la forêt et reconnaissant des droits d’usage aux 
populations locales, y compris dans les concessions forestières18. Comme dans d’autres 
pays de la sous-région, des efforts notables restent à faire pour conformer les pratiques 
aux dispositions réglementaires et légales ; 

• Le miel en tant que aliment est un levier important face au boom démographique de la 
ville de Kinshasa.  Avec la forte population de la ville de Kinshasa pour ne citer que la 
capitale du pays, nous pouvons penser qu’il existe un grand marché potentiel du miel, 
capable d’absorber de grands volumes ;  

• Les statistiques montrent que la basse classe a davantage besoin de ce produit pour des 
raisons de santé. Si la reprise de la stabilité se poursuivait, il y aurait de grands espoirs 
que l’amélioration des conditions de vie des populations suivra. La demande du miel en 
tant que médicament est appelée à croître ;  

• L’existence des structures d’appui importantes (CADIM, Armée du Salut, COAPMA, etc.)  
qui assurent l’encadrement des producteurs du miel à travers l’apiculture. Ce qui 
constitue un vecteur important qui pourrait renforcer la capacité des producteurs ; 

•  Il existe en RDC des possibilités de développement d’une industrie de production du 
matériel utilisé dans l’apiculture (ruche, enfumoirs, etc.) ;  

• Il existe des initiatives dans la plantation des arbres mellifères dans les villages. Cela est 
un avantage qu’il faut appuyer ; 

• Le rendement en miel dépendant principalement des conditions climatiques et 
environnementales, la RDC répond en grande partie à ces exigences naturelles. En 
effet, non seulement il y existe de grands espaces où peut se réaliser la domestication 
des arbres mellifères et donc des abeilles, de manière idéale mais aussi, il existe une 
forte diversité climatique qui donne la chance de s’orienter vers des zones climatiques 
intéressantes ;  

• Les opportunités de conquête du marché, le miel présente l’avantage qu’il se conserve 
facilement parce que moins périssable. 

 

                                                 
18 Les populations riveraines d’une concession forestière continuent  à exercer leurs droits d’usage 
traditionnels sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l’exploitation forestière à 
l’exclusion de l’agriculture. Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque indemnisation ou 
compensation du fait de cet exercice (Article 44) 
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VI. RECOMMANDATIONS 

La valorisation des ressources forestières en général et du miel en particulier s’inscrit parmi les 
défis de la gestion durable de nos écosystèmes forestiers. Pour autant, un certain nombre 
d’actions pourraient être envisagées pour l’atteinte de cet objectif. Ces actions se présentent 
ainsi qu’il suit : 

6.1 Le renforcement des capacités des principaux acteurs par le projet 

Il est urgent que des formations soient faites sur les exigences et le fonctionnement d’une 
entreprise, dans les principales zones de production du miel identifiés. Compte tenu du fait que 
le niveau d’organisation reste négligeable et le temps des interventions assez réduit, le projet 
pourrait fonder son intervention sur la formation des formateurs. De cette manière, les 
formateurs recrutés au sein des organisations d’appui auront le temps de disséminer leurs 
connaissances en constituant, au besoin, des réseaux d’échanges en apiculture. Bien qu’on ne 
puisse pas occulter les autres activités dans lesquelles les personnes intéressées seront 
impliquées, il est important qu’on débouche sur la spécialisation de certaines personnes avec un 
nombre élevé de ruches. 

La domestication des abeilles passe aussi par la maîtrise des arbres mellifères. Pour autant, des 
formations sur la domestication des espèces telles que les acacias, pourrait être intensifiée dans 
les villages. Des voyages d’échanges pourraient être organisés vers les centres qui ont acquis 
une certaine maîtrise des techniques apicoles (CADIM, MAMPU, etc.) 

Etablir un cadre de concertation qui garantisse la promotion du miel local  

La mise en place d’un cadre de concertation entre les différents acteurs (producteurs, 
commerçants et consommateurs pourrait faciliter la promotion de la qualité. A travers ce 
cadre, les producteurs pourraient être mieux orientés sur les critères de qualité selon les 
préférences des consommateurs.  

• Pour cela, il s’agira de lancer des actions promotionnelles pour encourager la 
consommation du miel local. Ce qui participerait à conquérir le marché local constitué 
par les expatriés en général. Pour y arriver, il est indispensable que des unités de 
transformation et de filtrage du miel soient mises en place dans des localités où on 
assiste simultanément à des productions importantes et où les conditions d’organisation 
sont parfaitement remplies.  

• Il est important que soit menée dans un avenir proche, une analyse de la demande dans 
d’autres villes importantes de la République Démocratique du Congo afin que 
l’augmentation des volumes de production rencontre une demande qui puisse l’absorber. 
De cette activité devrait découler le lancement d’un système d’information sur les 
marchés qui contribuerait à la facilitation de l’accès à l’information pour tous les acteurs. 
concernés.   
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6.2 Formuler et appliquer des politiques d’accompagnement adaptées 
• Le développement du secteur miel va nécessiter la mise en place d’un label miel du 

Congo pour le marché national et régional.  Pour en arriver la, il faudrait que l’Etat soit 
conscient du potentiel de ce secteur par rapport aux questions de sécurité alimentaire et 
de santé pour des actions soutenues et destinées à réguler un secteur ou la compétitivité 
est de mise. Cet objectif appelle par ailleurs l’élaboration des normes de qualité qui 
pourraient être validées au niveau national afin d’assurer la transparence et la 
responsabilité.   

• Il faudrait mettre en place un cadre institutionnel effectif et des mécanismes de 
réglementation de la sécurité de la ressource. Une politique d’incitation et des sanctions 
serait un grand atout. 
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CONCLUSION 
La République démocratique du Congo a un potentiel impressionnant des ressources naturelles 
en général et des PFNL en particulier. Le miel n’en fait pas exception, ce d’autant plus qu’il 
présente des grandes vertus du point de vu alimentaire et médicinal. Bien que le niveau de 
revenu actuel issu du miel soit encore faible, il participe d’une manière ou d’une autre au bien-
être des populations. Ces revenus sont entre autre utilisés pour la scolarisation, la santé et 
l’achat d’aliments.   

Par ailleurs, du fait des possibilités qu’offre la domestication à travers les techniques apicoles, 
l’exploitation du miel est très conciliable avec les exigences de protection environnementale. La 
plantation des arbres mellifères devrait constituer un élément important. On peut se réjouir du 
fait que la plus grande production soit issue de l’apiculture et non de l’exploitation naturelle 
enclin à la destruction de l’environnement du fait des feux de brousse qu’elle peut provoquer, 
pour ne citer que cet aspect. 

Sur un tout autre plan, l’implication progressive des femmes dans ce secteur d’activités est 
susceptible de créer une dynamique capable de propulser le secteur vers de nouvelles cimes. Il 
va de soit que l’immensité du pays, avec sa capitale politique qui culmine à environ 8 millions 
d’habitants, constitue une opportunité pour les producteurs du miel; surtout qu’il existe 
également une demande régionale.  Ce rêve ne peut se réaliser que si un grand effort est fait 
sur l’amélioration de la qualité du miel car les exigences du marché extérieur s’ouvrent sur une 
compétitivité qu’on ne saurait négliger. De nombreuses contraintes affectent encore l’éclosion 
de l’apiculture avec en tête les moyens disponibles, très incompatibles avec les besoins de la 
production, de la transformation et du conditionnement. La plupart de ruches fabriquées par 
exemple, le sont de façon très simpliste ; toute chose qui aurait des conséquences sur le 
rendement.  Le développement de ce secteur passe par ailleurs par des actions de groupe à 
travers une organisation rigoureuse des producteurs. De nombreuses structures rencontrées 
dans ce domaine ont bien conscience de cette nécessité mais manquent, de façon criarde, de 
moyens d’action pour la formation par exemple. Le mauvais état des routes limite 
considérablement le déplacement des formateurs. La nouvelle dynamique nationale observée 
dans la création et la restauration des infrastructures routières constitue un espoir pour 
l’émergence des PFNL en général et du miel en particulier.   
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ANNEXES 1 : Tableaux avec des informations complémentaires 
Tableau 29: Les équipes de recherche telles que reparties  

à Kinshasa pour la collecte des données de marché et la consommation: 
 

Locality Enumerators Market Leader 

Kinshasa1 

1. Van Emery Tsiombe 

2. Boole Momba Felly 

3. Poyo Lopaka Pierrot 

Bayaka  

Gambela  

Matete  

Selembao  

UPN (Ipen)  

Delvaux 

Tsiombe, 

From University of 

Kinshasa 

Kinshasa2 

1. Mayele Kipoy 

2. Mbula Audace 

3. Luc Itulu Tobo  

Rond point Ngaba  

WenzeNgaba  

Matadi - Kibala 

Mayele Kipoy, 

From University of 

Kinshasa 

Kinshasa3 

1. Francine Sulubika 

2. Jean petit Tuta 

3. Basile Mutambwe 

4. Toussaint Kendenga 

Zikida  

Liberté  

Marché central  

Beach Baramoto 

Kingasani  

Pascal 

Francine Sulubika, 

From SNV 

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 
 

Tableau 30: Equipes d’enquête mise en place dans le Bas-Congo  
 

Locality Enumerators Leaders 

Bas Congo  
(Kinsantu, Mbazangungu, 
Kasangulu) 

1. Marie Josée Mandiangu 
2. Nsimba Félicien 
3. Abdon Awono 
4. Jean Claude Ndona 
5. ? 

Abdon Awono 
(CIFOR) and Jean 
Claude (FAO) 

Bas fleuve  
(TShela, Nsioni, Boma, 
Kinzau Mvuete) 

1. Willy Nlandu Mbele 
2. John Muanda 
3. Roger Nsuka 
4. Henri 
5. Jean Robert Baku Lukau 

Roger Nsuka (FAO) 
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Tableau 31 : Principales variétés de miel rencontrées sur le marché 

Types Caractéristiques 

AUBÉPINE 

Caractéristiques : 

• Couleur ivoire légèrement ambrée.  

• Consistance onctueuse à granulation fine.  

• Odeur très parfumée.  

• Saveur douce et agréable.  

Propriétés plus spécifiques :  

• Sédative et antispasmodique. 

Indications plus particulières :  

• Nervosisme et les troubles qui en découlent: insomnie, 

palpitations, etc.  

• États spasmodiques en général. 

BRUYÈRE (Callune) 

Caractéristiques : 

• Couleur brune foncée tirant sur le roux.  

• Consistance sirupeuse très épaisse caractéristique (quelques 

mois après sa récolte, il se cristallise sous forme de petits 

cristaux ronds qui grossissent jusqu'à atteindre 2 à 3 mm de 

diamètre dont vous ne devez pas vous alarmer, ceux-ci 

signant au contraire la parfaite pureté de ce miel). 

• Odeur très prononcée. 

• Saveur forte de caramel, un peu âpre et amère. 

• Très riche en matières minérales. 

• Miel très particulier qui a ses inconditionnels et qui est 

souvent utilisé pour la fabrication du pain d'épices auquel il 

donne un arôme caractéristique. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Anti-anémique. 

• Antiseptique des voies urinaires et diurétique.  

• Reminéralisant et dynamogénique. 

Indications plus particulières :  

• Certaines formes d'anémie. 

• Affections de l'arbre urinaire dans son ensemble, et dans le 
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régime diététique de l'insuffisance rénale chronique. 

• États de déminéralisation (particulièrement chez les 

personnes âgées souffrant d'ostéoporose) et les asthénies en 

général (notamment les convalescences médicales ou 

chirurgicales, ainsi que les états de fatigue de la sénescence).

Miel de 

CHÂTAIGNIER 

• Couleur ocre jaune foncé.  

• Consistance assez épaisse à cristallisation assez fine. 

• Odeur forte et piquante. 

• Saveur très relevée peu agréable avec une certaine âcreté et 

un arrière-goût légèrement amer. 

• Riche en matières minérales. 

• Miel très particulier mais qui a ses adeptes. 

Propriétés plus spécifiques : 

• Anti-anémique.  

• Favorise la circulation sanguine. 

• Reminéralisant et dynamogénique. 

Indications plus particulières :  

• Certaines formes d'anémie. 

• Maladies circulatoires en général (veineuses et capillaires en 

particulier). 

• États de déminéralisation (particulièrement chez les 

personnes âgées souffrant d'ostéoporose) et les asthénies en 

général (notamment les convalescences médicales ou 

chirurgicales, ainsi que les états de fatigue de la sénescence).

EUCALYPTUS   

• Couleur jaune assez foncée. 

• Consistance pâteuse à granulation fine. 

• Odeur forte et agréable. 

• Saveur assez prononcée agréable. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Antiseptique des voies respiratoires et urinaires. 

Indications plus particulières :  

• Affections de la sphère respiratoire et de l'arbre urinaire dans 

leur ensemble. 
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LAVANDE 

• Couleur blanche à dorée. 

• Consistance onctueuse à granulation fine.  

• Odeur délicate fort agréable. 

• Saveur fine caractéristique et très agréable. 

• Miel très prisé, souvent considéré pour son goût comme l'un 

des meilleurs miels qui soit. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Antiseptique et anti-inflammatoire des voies respiratoires. 

• Antispasmodique. 

Indications plus particulières :  

• Affections de la sphère respiratoire dans son ensemble. 

• Affections rhumatismales chroniques (arthrose en particulier). 

ORANGER 

• Couleur jaune doré et transparent. 

• Consistance fluide à onctueuse et à cristallisation irrégulière. 

• Odeur légère très agréable. 

• Saveur douce très fine. 

• Miel très prisé. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Sédative et antispasmodique. 

Indications plus particulières :  

• Nervosisme et les troubles qui en découlent: insomnie, 

palpitations, etc.  

• États spasmodiques en général. 

ROMARIN 

• Consistance onctueuse à pâteuse. 

• Odeur caractéristique assez prononcée et fort agréable. 

• Saveur douce, délicate et assez neutre. 

• Miel très estimé, c'est le fameux Miel de Narbonne dont on 

parlait beaucoup anciennement et que les Romains 

considéraient comme le meilleur miel du monde. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Cholérétique et cholagogue. 

Indications plus particulières :  

• Insuffisances digestives en général et hépatovésiculaires en 
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particulier. 

• Couleur pâle, presque blanche, parfois très légèrement dorée.

SAPIN   

 

• Couleur brun-noir aux reflets vert sombre. 

• Consistance liquide, parfois légèrement pâteuse. 

• Odeur aromatique marquée très agréable. 

• Saveur douce, maltée, sans aucune amertume. 

• Riche en matières minérales. 

• Miel de miellat très recherché. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Anti-anémique. 

• Antiseptique et anti-inflammatoire des voies respiratoires. 

• Diurétique. 

• Reminéralisant et dynamogénique. 

Indications plus particulières :  

• Certaines formes d'anémie. 

• Affections respiratoires dans leur ensemble. 

• Affections urinaires et dans le régime diététique de 

l'insuffisance rénale chronique. 

• États de déminéralisation (particulièrement chez les 

personnes âgées souffrant d'ostéoporose) et les asthénies en 

général (notamment les convalescences médicales ou 

chirurgicales, ainsi que les états de fatigue de la sénescence).

SARRASIN  

• Couleur brune foncée.  

• Consistance épaisse. 

• Odeur caractéristique. 

• Saveur puissante très particulière. 

• Riche en matières minérales. 

• Miel surtout utilisé en pâtisserie. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Anti-anémique. 

• Reminéralisant et dynamogénique. 

Indications plus particulières :  

• Certaines formes d'anémie. 
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• États de déminéralisation (particulièrement chez les 

personnes âgées souffrant d'ostéoporose) et les asthénies en 

général (notamment les convalescences médicales ou 

chirurgicales, ainsi que les états de fatigue de la sénescence).

THYM 

• Couleur assez foncée tirant sur le brun. 

• Consistance onctueuse à pâteuse. 

• Odeur fortement aromatique. 

• Saveur parfumée agréable très marquée. 

Propriété plus spécifique :  

• Antiseptique général. 

Indications plus particulières :  

• Maladies infectieuses des sphères respiratoire, digestive et 

urinaire en général. 

TILLEUL 

• Couleur jaune clair et transparent. 

• Consistance assez épaisse à cristallisation fine très lente. 

• Odeur très parfumée. 

• Saveur très agréable. 

• Miel très estimé. 

Propriétés plus spécifiques :  

• Sédative et antispasmodique. 

Indications plus particulières :  

• Nervosisme et les troubles qui en découlent: insomnie, 

palpitations, etc.  

• États spasmodiques en général. 

TOURNESOL 

• Couleur jaune citronnée. 

• Consistance solide. 

• Odeur assez forte. 

• Saveur douce et légère. 

Propriété plus spécifique:  

• Hypolipémiante. 

Indications plus particulières:  

• Hypercholestérolémie et artériosclérose. 

TRÈFLE • Couleur blanc cassé ou ambrée très claire. 
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• Consistance onctueuse à granulation très fine. 

• Odeur légère et agréable. 

• Saveur délicate. 

• Miel de choix très recherché, particulièrement par les sportifs. 

Propriété plus spécifique :  

• Dynamogénique. 

Indications plus particulières :  

• Asthénies en général (notamment les convalescences 

médicales ou chirurgicales) et la sénescence. 

• Efforts physiques (notamment chez les sportifs amateurs ou 

professionnels 
'ALIMENTATION, 
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Tableau 32: degré d’implication des membres du ménage  
dans la production du miel selon les districts (%). 

Activités District hommes femmes garçons filles Total 
Fabrication des ruches Bas - Fleuve 79 5 16 0 100 

 Cataracte 81 8 9 2 100 

 Lukaya 72 26 1 0 100 

 Boma 77 23 0 0 100 

Placement des ruches Bas - Fleuve 80 1 19 0 100 

 Cataracte 82 9 9 1 100 

 Lukaya 45 48 7 0 100 

 Boma 60 14 26 0 100 

Maintenance Bas - Fleuve 85 0 15 0 100 

 Cataracte 88 4 8 0 100 

 Lukaya 75 25 0 0 100 

 Boma 74 6 20 0 100 

Récolte du miel Bas - Fleuve 85 3 13 1 100 

 Cataracte 78 15 6 1 100 

 Lukaya 70 23 6 1 100 

 Boma 87 5 8 0 100 

Transformation du miel Bas - Fleuve 78 7 13 2 100 

 Cataracte 77 15 5 4 100 

 Lukaya 71 26 3 0 100 

 Boma 80 18 2 0 100 

Vente Bas - Fleuve 91 5 3 1 100 

 Cataracte 96 4 0 0 100 

 Lukaya 66 24 5 5 100 

 Boma 65 32 3 1 100 

Sécurisation argent Bas - Fleuve 78 22 0 0 100 

 Cataracte 58 41 1 0 100 

 Lukaya 49 51 0 0 100 

 Boma 43 57 0 0 100 

Planification dépenses Bas - Fleuve 65 33 1 0 100 

 Cataracte 63 31 4 3 100 

 Lukaya 51 48 1 0 100 

 Boma 50 40 6 4 100 

Transport des ruches Bas - Fleuve 0 70 0 30 100 
 
L'AGRICULTURE ET LA 

PROTECTION DES 
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ANNEXES 2 : Questionnaires  
 

QUESTIONNAIRE ENQUETE PRODUCTEURS 
 
 

Nom et prénom de l’enquêteur : 
___________________________________________________/ 

 
I- INFORMATIONS GENERALES 

1. Date de l’entretien [_____ /______ /_____]  

2. District : ____________________________________ 

3. Territoire : __________________________________ 

4. Secteur : ____________________________________ 

5. Village ______________________________________  

6. Nom et prénom du répondant : ____________________________________________/ 

7. Tél. : ____________________/ 

8. Age [_____] 

9. Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 

10. Situation matrimoniale : [____] 

1- Veuf (ve) ; 2- Célibataire ; 3- Marié (e) ; 4- Divorcé (e) 

11. Nombre de personnes à charge : _________ Garçons [____] ; Filles [____] 
   
SOURCES DE REVENUS DU LE MENAGE 
 

1- Quelles sont par ordre de priorité les sources de revenus et leur importance pour votre 
ménage ? (Listez avant de distribuer les pourcentages SVP) 

 
Sources revenus Oui ou non Rang 
PFNL   
Agriculture   
Elavage    
Petit commerce   
job occasionnel   
   
   
Total   
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Ex. Agriculture, PFNL, Petit commerce, job occasionnel, etc. 
 

2- Quelles sont les PFNL que vous collectez dans votre ménage et leur importance en 
terme de revenus et d’aliment ? (Listez avant de distribuer les pourcentages SVP) 

 
PFNL Poids (%) 

  
  
 
 
Total 100 

 
PRODUCTION DU MIEL  

1) Implication des membres du ménage aux activités liées au miel (donnez le nombre de 
personnes) 

 

Activité Adultes 
hommes* 

Adultes 
Femmes 

Jeunes 
garçons Jeunes filles 

Fabriquer les ruches     
Placer les ruches     
Maintenance     
Récolte     
transformation     
Vente      
Sécuriser l’argent 
des ventes du miel 

    

Planifier les 
dépenses avec cet 
argent 

    

     
*NOTE: considérer comme adulte toute personne au-delà de 18 ans 
 

3- Comment découvrez-vous les ruches naturelles pour produire le miel ? 
4- Le découvreur du miel est-il récompensé ? 1. oui,  0.Non  
5- Si oui est-il récompensé : 

a. pourcentage sur la quantité récoltée_____________________________ 
b. Financièrement ______________________________________________  

6- A quel moment produisez-vous le miel ? ____(a.matin, b. après-midi, c. le soir, d.la nuit) 
7- Donnez les 

raisons SVP:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___ 

8- Utilisez-vous une main d’œuvre extérieure ? 0. Oui, 1. Non  
9- Si oui a quel niveau ? 1. Production, 2. Transformation, 3. Commercialisation, 4. Autres 

(préciser) 
10-  Quelle est la source de votre miel ? 1. votre ruche, 2 dans la forêt, 3. autres précisez ----

------- 
11- Fabriquez-vous les ruches ou autres matériels pour votre propre production de miel? 1= 

Oui     0= Non ___________ 
12-  Si oui quels types de ruches fabriquez-vous? 
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______________________________________________________________________ 
13- Veuillez lister les différents types de dispositifs que vous utilisez pour produire le miel  
 

Dispositif Nombre 
Total 

Proprieétaire
1 

Placé 
comment 

2 
Placé 
où3 

Depuis  
quand 

Appris 
de  qui 

Obtenu 
comment 

?4 
1-Ruche 
naturelle 

       

2-        
3-        
4-        
1)   1= Personnel; 2= Groupe 
2)   1= En hauteur sur arbres (>2m); 2= Bas sur petits arbres (<2m); 3= Sur terrain; 4= Sur 
échelle 
3)   1= Proche de la maison (<50m);  2= Un peu loin de la maison; 3= Très loin en forêt (>1km 
de la maison) 
4)   1=  Fabriqué par soi-même; 2= Acheté au village; 3= Acheté ailleurs; 4= Reçu d’un membre 
famille/ami;  
5= Reçu d’un   projet de l’Etat,  6= Reçu d’une ONG (préciser) 
 
 

14- Si forêt, l’accès est-il libre ? 0. Oui, 1. Non ; quelle distance (temps mis)?  
Min……………Max…………. 

15-  Pourriez vous nous décrire brièvement comment vous procéder pour récolter le miel ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16-  Quel est le volume de miel produit l’année passée (2007) ?  

 

Lieu 
Quantité 
produite 
(litres) 

% 
perte 

% 
vendu 

% 
consommé 

% 
dons 

Ruches 
naturelles 

     

      
      

     Le total en ligne= 100% 
 
17- Pouvez-vous nous dire quelle quantité de plaquette donne 1 litre de miel ? 
La production de miel varie-t-elle au cours de l’année ? 

0. oui, 1.non /_____/ 
Si oui 
Quelle est la période de pénurie ? du mois de----- à  ----- 
Quelle est la période de grande production? du mois de----- à  ----- 
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18- Quel matériel (outils) utilisez-vous pour la récolte du miel? 
 

Matériel Propriétairea Nombre? De qui ?b 
Si 

acheté, 
où? 

coût/ unitaire Coût total 

Feu 
traditionnel  

      

Machette       
Hache       
Seaux       
Gants         
Huile de 
palme 

      

Graisse de 
bois 

      

Les habits de 
protection 

      

       
a) 1= Personnel; 2= Groupe ; 3= Emprunté.  
b) 1= Fabriqué par soi-même; 2= Acheté; 3= Donné par un tiers; 4= Donné par un projet 
gouvernemental; 5=  Donné par une ONG 
 

19- Quel matériel souhaiteriez-vous acquérir pour améliorer votre activité?, serez-vous prêt à 
payer ou contribuer pour cela? Au prix actuel? Quel serait le prix plafond qui 
correspondrait à vos moyens?  

Input Prêt à payer? 
(Y/N) Prix actuel Prix le plus haut 

supportable 
    
    
     
    
Ex. Four moderne,  Habits de protection, Gants Seaux, bois utilisé pour les ruches 
20- Le nombre de apiculteurs a-t-il évolué ou régressé dans votre communauté ou village? 

1) évolué,    2) redressé 3) Pareil,   4) Pas sûr 
21-  Avez-vous eu à former quelqu’un sur l’élevage des abeilles (apiculture)?  
1= Oui ; 0= Non ______________ 
22-  Si oui, combien de personnes, y compris les enfants)? 
_____________________________ 
23-  Qui? ______________  

1) Enfants; 2) Autres membres de la famille; 3) Voisins/amis; 4) Groupe apiculteur; 5) 
Hors village 

 
TRANSFORMATION ET EMPAQUETAGE 
 
TRANSFORMATION  
24-  Vendez-vous votre miel comme vous le cueillez ou vous le traiter d’une certaine manière 
avant de vendre ? 1= Oui ; 0= Non 
 
25-  Si oui que faites-vous ? 
______________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________
________ 
NB. Si Non, passer à la partie empaquetage  
26- Si oui, pourquoi avez-vous choisi de le faire? 

i) Facile à vendre 
ii) Améliore le prix de vente 
iii) Apport une valeur ajoutée  
iv) Autres: ________________________________________________________ 

 
27- Quels sont les sous produits que vous produisez? 

Sous 
produits 

Année 
début 

Propriétaire19 
matériel 

Action 
collective

Action 
individuelle Destination 

     Vente 
(%) 

Consommation 
(%) 

Don 
(%) 

        
        
Ex. bougie, cire, etc. 
28-  A qui appartient le matériel pour la transformation?  

v) Moi-même 
vi) Groupe 
vii) Autre: _________________________ 

29-  Coût de production des sous produits : 
Sous produits Libelle20 Coût unitaire 

   
  

   
  

   
  

   
  

Ex. ? 
 
EMPAQUETAGE ET CONSERVATION 
30-  Empaquetez-vous votre miel avant de le vendre? (si l’emballage appartient à la compagnie 
dire “Non”) 1) Oui,  2) Non _______________ 
31- Si oui, faites-vous cela individuellement ou en groupe? __________ a=individuellement; b= 
en groupe 
32- Quel type de récipient (emballage) utilisez-vous? __________________________________ 
33- D’ou obtenez-vous ces récipients ou emballage? 
___________________________________ 
34-  Combien coûtent-ils?____________________________________________________ 
 
35- Mettez vous des étiquettes sur vos emballages?  
 
Quel moyen utilisez-vous pour conserver davantage votre produit ? 
 
                                                 
19 Groupe, personnel, autres (Préciser) 
20 Ex. Main d’œuvre, Matériels de production, Emballages, etc. 
 

NO YES
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I- COMMERCIALISATION DU MIEL DANS LES MENAGES  
 
36-  A quel état vendez vous votre miel ? 

1) en plaquette, 2) liquide, 3) sous produits 
(lesquels ?)_______________________________ 
 

 
37- Quelle quantité de chaque produit avez-vous vendu la saison dernière (2007)? Où avez-
vous vendu et à qui ? 

Produit 
Quantité 
vendue 
(unité?) 

Acheteur
1 

Prix 
(unité?) 

Relation avec l’acheteur 
(1) contrat, 2) Clientèle 3) 

familiale) 
Miel liquide     
plaquette     
cire     
     
     
1) a=Détaillant local/village; b= détaillant urbain; c= grossiste local/village;  d=grossiste urbain; 
e= super marchés  
 
38- Si vous vendez dans un seul marché ou à un seul acheteur, quelles en sont les raisons?  

b) Ne connais pas d’autres acheteurs/marchés 
c) Les autres acheteurs/marchés sont très éloignés 
d) Les acheteurs actuels m’offrent de meilleurs prix 
e) J’ai reçu un crédit de l’acheteur et je dois rembourser 
f) Je fais partie de l’organisation et suis lié par un contrat 
g) Manque de confiance envers d’autres acheteurs 
h) Autre: _________________________________________ 

39- Quel est votre marché préféré? ___________________________ et pourquoi? 
i) Bon prix 
j) Arrivent au village pour collecter 
k) Achètent de grandes quantités 
l) Sont réguliers d’une saison à une autre 
m) Autre:_________________________________________________________ 

40- Classez-vous votre miel en grades? 
41- Avez-vous eu l’occasion d’aller au-delà de votre village prospecter de nouveaux acheteurs?  
42- Si ce n’est pas encore le cas, serez-vous intéressé à signer un contrat pour vendre votre 
miel ? 
43-  Connaissez-vous les avantages qu’on peut tirer d’un contrat ? Citez-les 
___________________ 
44- Serez-vous capable de garantir une certaine quantité que vous aurez acceptée de fournir? 
Si oui, quelle quantité? (préciser l’unité) 
45- Depuis quand vendez-vous le miel? _______________________________ 
46- Depuis quand vendez-vous la cire?______________________________ 
47- Avez-vous remarqué des changements au niveau de l’accès au marché depuis que vous 
avez commencé ?                            si oui lequel ?_______________________________ 
48- Pouvez-vous nous dire si le prix a changé pendant les 10 dernières années ?  

n) Oui, en augmentation 
o) Oui, en baisse 
p) Non, il est resté le même 
q) Pas sûr 
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49- Quel est le meilleur prix que vous avez eu à réaliser jusqu’ici sur le miel? (préciser l’unité: 
ex.3500/kg)  
Prix: _________________ Date: ___________ Acheteur/marché: ________________ 
50- Quel est le plus bas prix enregistré jusqu’ici (préciser l’unité)?  
Prix: _________________ Date: ___________ Acheteur/marché: ________________ 
51- Avez-vous le sentiment qu’il existe une compétition poussée dans le marché du miel? 
52- Arrivez-vous à vendre tout le miel que vous produisez? 
53- Avez-vous le sentiment qu’en produisant plus de miel vous serez capable de tout écouler  ? 
54- Qu’est ce qui vous a motivé à vous engager dans cette activité? _____ 

r) Faibles revenus des produits agricoles 
s) Meilleure cadre réglementaire par rapport à d’autres produits forestiers 
t) Vente facile 
u) Fort potentiel en terme de revenus  
v) Troc (échange du miel contre d’autres biens) 
w) autres: ______________________________________________________ 

55- Citez les trois plus grands investissements que vous avez faits avec l’argent issu du miel ou 
d’autres sous produits du miel pendant les 12 derniers mois,  
56- Avez-vous eu à réinvestir l’argent issu du miel ou cire sur l’extension de vos activités de 
d’apiculture?  
 
 
57-  Avez-vous eu à réinvestir l’argent issu du miel ou cire sur d’autres activités génératrices de 
revenus? 
 
58- Si oui, lesquelles? 

x) agriculture 
y) élevage/pisciculture 
z) transformation/petite industrie 
aa) Autre: ______________________________________________________ 
 

CONSOMMATION DU MIEL DANS LES ZONES DE PRODUCTION  
 

59- Pouvez-vous citer les produits de l’apiculture que vous utilisez dans votre ménage ? 
- 
60- Quelles sont les différentes utilisations du miel  ou ses dérivés?  
 

Produits utilisation 
  
  

61- Si médicaments, quelles sont les maladies soignées ? 
Produits maladie 

  
  

62- Qui sont les consommateurs du miel et ses dérivées dans votre ménage 
Produits Degré de consommation (%) 

enfants adultes 
   
   

 

YES NO 

YES NO 
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63- Préférez-vous le miel filtré ou le miel brut pour votre 
consommation ?_________________ 

64- Pourquoi ?______________________________________________________________
_____  

65- Combien de fois consommez vous le miel par semaine ? 
   1fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois  

66- Quelle quantité de miel pouvez-vous consommer par jours 
67- Avec quoi consommez-vous le miel ? 
68- Quand le miel est rare  quels sont les produits que vous utilisez à la place du miel ?  
69- Quels sont par ordre d’importance les critères que vous utilisez pour établir la bonne 

qualité du miel ? 
1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

CONTRAINTES DE LA FILIERE MIEL 
70- Citez par ordre de priorité vos contraintes par étape de la filière  (Récrivez la contrainte 

et non le numéro ci-dessous,  puis comparez l’importance SVP) 
 

Production Transformation Commercialisation Conservation 
    
    
Quelques exemples : (a) Longue distance à parcourir, (b) Clientèle limitée, (c) Coût de 
transport élevé, (d) Produit très périssable, (e) Tracasserie policière et autres agents des eaux 
et forêts, etc. 
 
2) Parmi toutes les contraintes citées ci-dessus, pouvez-vous indiquer les 3 premières : 

1- 
2- 
3- 
GESTION DE RESSOURCES 

 Si vous allez chercher le miel en forêt, sur quel type d’arbres le trouvez-vous habituellement ? 
___________________________________________________ 
71- Comment faite vous pour récolter le miel sur ces arbres ? _______(a. en Abattant, b.en 
grimpant, c.en mettant le feu,  autre (préciser) 
 
Est-il arrivé que le feu utilisé provoque un feu de brousse ? 0. Oui, 1. Non.   Combien de 
fois ?_____  
72- Si vous domestiquez les abeilles, avez-vous déjà planté les arbres de forage pour les 
abeilles? Si oui, quelles espèces et quel nombre? 
 
Aimeriez-vous en planter davantage ? Quelles espèces?  
 
73-  Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans cette 
activité ?___________________ 
 
74-  Sur la base de vos observations sur les 10 dernières années, les espaces déforestés ont-ils 
diminué ou augmenté autour de votre village? 

a) augmenté 
b) diminué 
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c) sans changement 
d) pas sûr 

75-  Pouvez-vous nous donner quelques indicateurs qui confirment votre 
observation ?________ 
76-  En augmentation ou en diminution que constitue, pour vous, la cause ? ________________ 
77-  Faites-vous quelque chose au plan individuel qui garantisse la disponibilité de la forêt à long 
terme? 
 
 
78-  Si oui précisez: 
_____________________________________________________________ 
 
ACTION COMMUNAUTAIRE  
 
79- 65. Etes-vous membre d’un  groupe d’apiculteurs ou association? ____________ 
80- Citez-en (préciser le 
début):_____________________________________________________ 
81- 67. Quelles sont les principales activités menées en groupe? 
___________________________ 
82- 68. Prenez-vous part aux réunions/ activités ? ___________ 

a= je prends part à toutes les réunions/ activités 
b= je prends à la plupart des réunions/ activités 
c= je prends part de fois aux réunions/ activités 

83- 69. Si vous ne faites partie d’aucune organisation communautaire, quelles en sont les 
raisons 
___________________________________________________________________ 
Et si vous en êtes membre, quels sont les bénéfices que vous tirez de cette situation?  
84- Avez-vous déjà eu des conflits avec d’autres personnes en rapport avec vos activités liées à 
la production du miel? [_____] 1 = Oui ; 0 = Non 
85- Si oui, indiquez pour chaque conflit la raison. 

1) Conflit: ______________________Raison:____________________________________ 

2) Conflit: ______________________Raison:____________________________________ 

3) Conflit: ______________________Raison:____________________________________ 
86- Indiquez aussi le moyen de règlement [__] 1=En famille, 2=A la chefferie traditionnelle, 3=Au 
tribunal 
87- Avez-vous payé pour la procédure ? [_____] 1=Oui, 0=Non 
88- Si oui qu’avez-vous payé ? [_____________________________] 
89- Chaque partie a-t-elle respecté la décision prise dans le règlement du conflit ? [_____] 
1=Oui, 0=Non,   Raison [________________________________________] 
 
APPUI AUX ACTIVITES DE LA FILIERE  
90- Indiquez les appuis que vous avez eus par rapport à vos activités de collecte, de production 
et de transformation du miel?  

Types d’appui De qui ? Activité Reçu tant que 
Individu ou groupe Quand ? 

Formation     
Intrants (gratuitement)     
Intrants (à crédit)     
Crédit     

YES NO
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Financement comme 
subvention 

    

 
91-  Si crédit, donnez le montant le plus élevé reçu, taux d’intérêt appliqué et expliquez les 
modalités de remboursement ?  
 
92-  si intrants, citez les 
___________________________________________________________________ 
93- Si vous avez reçu une assistance financière, combien? 
_________________________________ 
94-  Si non connaissez-vous n’importe quel fonds (du gouvernement) que vous pouvez solliciter 
individuellement ou en groupe pour financer les activités génératrices de revenus ?  
95- Avez-vous déjà sollicité un financement dans ce sens ? 
NB. Remerciez le répondant pour sa disponibilité ! 
Signature du superviseur après vérification………………………………. 
Date : 
 

QUESTIONNAIRE ENQUETE COMMERÇANTS 
 

Nom et prénom de l’enquêteur : _____________________________________/ 
I- INFORMATIONS GENERALES 

 
12. Date de l’entretien [_____ /______ /_____]  
13. District : ____________________________________ 
14. Commune: __________________________________ 
15. Quartier : _________________ 
16. Nom du marché : _________________ 
17. Type de commerçant. 1. Grossiste, 2. Détaillants dans le marché, Détaillant ambulant 
18. Nom et prénom du répondant : ___________________________________________/ 
19. Tél. : ____________________/ 
20. Age [_____] 
21. Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 
22. Situation matrimoniale : [____] 1. Veuf (ve) ; 2- Célibataire ; 3- Marié (e) ; 4- Divorcé (e) 
23. Nombre de personnes vivant dans le ménage (y compris les enfants) :  
24.        Garçons [______] ; Filles [______] ; Hommes [______] ; Femmes [______] 
25. Depuis quand vendez-vous le Miel ? __________ 

II. Approvisionnement et critère de qualité du Safou 

26. Pouvez-vous préciser les périodes de disponibilité ainsi que l’origine du Miel dans les 
marchés de Kinshasa? 
27. Si oui remplissez le tableau ci-dessus 

Du mois de….au mois de…. provenances Qualité* 
   
   
   
   

YES NO 
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* 1. Très appréciée        2. appréciée          3. peu appréciée             4. très peu appréciée  
 

28. Quels sont les critères par ordre priorité que les consommateurs utilisent pour apprécier la 
qualité du Miel ? 

 

* Ex .si l’enquêté dit couleur, il faut lui demander de quelle couleur s’agit-il ? 

29. Pouvez-vous indiquer le maximum de temps que le Miel peut passer entre vos mains sans 
pourrir ? _______________________ 

 
III. ASPECT ORGANISATIONNELLE 
 

30.  Faites-vous partie d’une organisation de commerçants ? __________ 1. Oui, 0. Non  
31.  Si oui donnez le ou les noms : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 
32.  Quels sont les avantages que vous tirez de votre appartenance à une organisation de 
commerçants ? ______________________ 
______________________________________________________________________________
_________________________ 
33. Sinon pourquoi ne faites-vous pas partie d’une organisation ? 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________ 

 

Critères      

Explications*  
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IV. COMMERCIALISATION 
 

34. Evaluation des volumes, des coûts et des prix  du Miel 
Trimestres 

2007 
Lieu 

vente 
Type 
clien
t (1) 

Qté/sem 
(Unité) 

prix 
vente 

unitaire 

Coût 
Trans- 

port 
Dis-

tance 
Nbre 
jours 

Lieu 
achat 

Fourni
sseur 

Prix 
achat 

unitaire 

Nombre 
produits 
vendus 

Taxe 
informle 

Manu-
tention 

Stock
age 

Entrep
ots 

1er Trim 
(J.F.M.) 

 
 

              

 
 

              

2ème 
(A.M.J.) 

 
 

              

 
 

              

3ème 
(J.A.S.) 

 
 

              

 
 

              

4ème 
(O.N.D.) 

 
 

              

 
 

              

(1). Consommateur, détaillant, grossiste 
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35. Quelles sont les différentes taxes que vous payez et quelles sont les fréquences de 
paiement ? 

Taxes Montant (Fc) Fréquence (1) 
   

   
   
   
   

(1). Journalière, mensuelle ;, trimestrielle, annuelle, ……………….. 

36. Vendez-vous souvent les produits dérivés du Miel? _________ 1. Oui,  0. Non  
37.  Si oui remplissez le tableau ci-dessous 

Sous produits Quantité annuelle
(préciser l’unité) 

Prix achat 
(préciser l’unité) 

Prix vente 
(préciser l’unité) 

Auprès de 
qui 

achetez-
vous1 ? 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
(1 : Noms paysans ; Noms structure ou organisation) 

38.  Autres produits vendus  

Produits Importance (%) 

  

  

  

 

39.  Citez par ordre de priorité les principales contraintes auxquelles vous faites face.  
1-  
2- 
3- 
4- 

 


