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En septembre dernier, après ma mission en Ouganda, je 
suis allée à Hagere Selam, non loin de Mekelle, capitale 
de la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie. Première visite 
à un projet surprenant par son potentiel durable, première 
rencontre avec des apiculteurs innovants expérimentés !

Noëmie El Agrebi

CARNET DE ROUTE
EThiOPiE, RENCONTRE D’APiCULTRiCE 

à APiCULTEUR iNNOvANT.

A PrèS uN vOl dE NuiT 
j’ai atterri à l’aéroport inter-
national d’Addis Abeba, et 

embarqué directement sur un vol 
intérieur pour le nord. 

Mekelle, capitale du Tigré, est 
une petite ville paisible aux rues 
bordées de palmiers et perchée 
à 2060 m d’altitude. C’est mon 
point de départ pour me rendre à 
Hagere Selam, à une quarantaine 
de kilomètres de là. C’est ici que 
je rencontre Romha, coordinateur 
du projet, qui sera mon guide et 
traducteur pendant cette mission.

Le projet de l’Association of Inno-
vation for Development in Beekee-
ping and its Results est le second 
projet apicole en Afrique soutenu 
par Miel Maya Honing, grâce aux 
fonds du CNCD et en collaboration 
avec Ma’ar vzw. 

Le lendemain, nous partons de bon 
matin pour visiter le projet. La route 
est longue, le soleil monte rapide-
ment et il est préférable d’inspecter 
les ruches à la fraîcheur du matin. 
Après deux heures de pick-up sui-
vies de deux heures de marche, 
nous arrivons sur le site de Togoga. 
L’association a placé les ruches 
dans une zone protégée par le gou-
vernement local, où l’apiculture est 
la seule activité humaine tolérée. 

Une dizaine d’apiculteurs « inno-
vants » sont déjà là ; nous nous 
saluons et enfilons nos combinai-
sons pour visiter le site.

Le site est à flanc de colline et offre 
une vue magnifique sur la région.  
La saison des pluies s’achève et 
offre une courte parenthèse de ver-
dure dans la vallée. 

Je découvre avec étonnement le lien 
profond qui existe entre la tradition 
apicole et la culture chrétienne éthio-
pienne : les apiculteurs témoignent 
un immense respect pour les abeilles, 
qui tient presque du sacré. Au fil de 
cette rencontre et des discussions, 
je m’aperçois que ce projet est vrai-
ment pertinent : tout est pensé, tout 
est pris en considération. 

Je sais qu’il ne me sera pas donné 
de vivre une nouvelle rencontre de 
cette qualité et j’aimerais rendre 
hommage à ces apiculteurs « inno-
vants » qui marchent de village en 
village sans compter les kilomètres 
pour transmettre leur passion et qui 
font de ce projet un succès.
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Couverture 
Ethiopiennes sur le Marché de Hagare Selam, Ethiopie, septembre 2012.

Le Mayazine veut être attentif à la question du genre : nous n’oublions pas 
les nombreuses femmes qui participent à l’apiculture, même si nous écrivons 
« les apiculteurs » et non « les apiculteurs(trices) ».

Animation, école primaire Boekt , février 2012,  
heusden-Zolder.

visite du site du rucher du site de Togoga, Tigré du Nord, 
Ethiopie, Septembre 2012.

Les Apiculteurs innovants et Noëmie El Agrebi, 
Togoga, Tigré du Nord, Ethiopie,  Septembre 2012.

l’organisation Maya, c’est qui, c’est quoi ?

Miel Maya Honing asbl est une organisation non 
gouvernementale (ONG) agréée. Elle est active au Nord 
et au Sud. Au Sud, ses activités consistent en l’appui à des 
organisations apicoles du Mexique, d’Amérique Centrale 
et d’Afrique, sous la forme de projets de développement. 
Au Nord, elle sensibilise la population belge au commerce 
équitable du miel.

Ces activités sont financées par des subsides, par les dons 
des particuliers et par des recettes diverses (animations, 
livres et autres publications, abonnements au périodique). 
Maya Fair Trade scrlfs, organisation liée à Miel Maya Honing 
asbl, contribue également au financement des projets au 
Mexique, en Amérique Centrale et en Afrique. 

Maya Fair Trade scrlfs (société coopérative à respon-
sabilité limitée et à finalité sociale) a pour principale 
activité l’importation de miel du commerce équitable 
et sa commercialisation, soit en bocal, en seau, etc., soit 
au sein de produits composés, comme les bonbons au miel, 
les spéculoos, les pains d’épices, les nougats, etc. Elle est 
financièrement indépendante et ne perçoit aucun subside.

« l’éducation au développement est une des composantes de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale dont l’objectif général est de concourir à un monde plus juste et solidaire empreint 
des valeurs démocratiques. l’éducation au développement a comme spécificité de mettre 
en exergue les relations Nord/Sud. dans un contexte d’interdépendance entre les enjeux 
globaux et la vie quotidienne d’individus et de communautés, l’éducation au développement 
met en oeuvre des processus qui ont pour but de : a) favoriser la compréhension globale 
des enjeux internationaux et du développement et l’acquisition d’un regard critique ;  
b) provoquer des changements de valeurs, attitudes et comportements sur les plans 
individuels et collectifs ; c) susciter l’exercice actif des droits et responsabilités aux niveaux 
local et global, en faveur d’un monde plus juste et solidaire. l’éducation au développement 
comprend le plaidoyer politique. »

dGd-direction Générale de la Coopération, 
SPF Coopération au développement
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depuis toujours, l’éducation au développement est un 
pilier de la coopération. Ce concept n’a cessé d’évoluer au 
cours du temps. Aujourd’hui de nombreuses ONG belges 
sont actives dans ce secteur. Quelques-unes seulement ont 
comme thème central le commerce équitable : Miel Maya 
Honing en est l’une des principales.

Emilie Sainvitu et Katleen Cuypers

DOSSiER
L’ÉDUCATiON AU DÉvELOPPEmENT

1 Fédérations néerlandophone et francophone des ONG belges. 
1 Ce livret-DVD rassemble onze courts-métrages réalisés par des enfants de Belgique et d’ailleurs. Il s’agit d’une réalisation de MMH en collaboration avec 
Caméra-etc asbl et Kidscam vzw (2009). Disponible auprès de MMH au prix de 10 Euros.

S O u v E N T,  nous avons été 
face à des enseignants dé-
munis dans leur recherche 

d’outils sur le commerce équi-
table (CE). Combiner ces derniers 
pour créer une leçon  n’est pas 
toujours chose facile. Nous avons 
donc décidé, en collaboration avec 
OMDM, de créer une mallette qui 
rassemble les outils existants sur 
le commerce équitable pour les 
10-12 ans. OMDM et MMH sont les 
organisations francophones les plus 
actives en termes de sensibilisa-
tion au commerce équitable. Il était 
donc naturel de travailler ensemble. 

Cette mallette pédagogique re-
groupe huit outils pédagogiques sur 
le commerce équitable ainsi qu’un 
manuel d’utilisation pour l’ensei-
gnant/animateur (carnet pédago-
gique), réalisé spécifiquement pour 
cette mallette. Ce carnet permet 
d’aborder le thème du CE sous 
cinq angles différents : les inégalités 
Nord/Sud, le travail décent, le travail 
des enfants, l’origine des produits 
et enfin la (sur)consommation. Il est 
disponible en téléchargement sur le 
site de MMH sur la page Education 

– Ecoles primaires.

La mallette peut être utilisée autant 
par des enseignants que par des 
animateurs. Il s’agit donc d’un kit 
complet offrant une vue étendue 
du commerce équitable, de par la 
diversité des outils proposés (DVD, 
dossier, jeux, animations...). Elle 
est uniquement disponible en prêt, 
auprès des services « Education » 
de MMH et d’OMDM ainsi que dans 
les centres provinciaux d’Annoncer 
la Couleur (ALC). 

Les outils rassemblés dans cette  
mallette ont été réalisés précédem-
ment par OMDM et MMH. Ce sont : 
Le monde dans mon assiette, Fair 
Kids1, Bulles Solidaires, le dossier 
pédagogique sur le commerce 
équitable, La Cocotte-minute, Ça 
tourne plus juste, Le commerce 
équitable pour les nuls, notre DVD 
« Apiculture et commerce équitable » 
et le carnet pédagogique.

Des formations peuvent être orga-
nisées, dans les écoles, pour tous 
ceux qui désirent l’utiliser. 

Pour toutes Informations : 
emilie.sainvitu@maya.be.

Enfin, la première mallette pédagogique sur le commerce 
équitable est finie et prête à être utilisée. Ce projet, 
lancé à  la mi-2012, a vu le jour en ce début d’année. 
C’est un projet initié par Miel Maya Honing et Oxfam-
Magasins du Monde (OMdM) et co-financé par le WBi 
(Wallonie Bruxelles international). 

Emilie Sainvitu

ÉDUCATiON
LA mALLETTE ÉqUiTABLE

La mallette
équitable

LIVRET
PÉDAGOGIQUE

1. Ed = ? 

L’éducation au développement (ED), selon NGO Federatie et ACODEV1, comprend 5 axes : sensibilisation, 
conscientisation, lobby ou plaidoyer, mobilisation et enfin la recherche-action. Tous les thèmes portés par l’ED 
visent à améliorer la compréhension des relations entre les pays du Nord et du Sud ainsi que de leurs habitants. 
Les actions de Miel Maya Honing en éducation sont orientées vers la sensibilisation en milieu scolaire.

à l’issue de leur projet, les élèves de la première primaire de l’école communale Springveer ont organisé une grande fête pour toute l’école, 
27 Avril 2012, école communale Springveer, Alsemberg.
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Les ONG jouent un rôle unique dans 
le domaine de l’éducation au déve-
loppement grâce à leur indépen-
dance (statut d’acteurs  non-gou-
vernementaux). Elles ont également 
une connaissance des situations 
dans le Sud, via leurs partenaires, 
et ont, par conséquence, une cer-
taine expertise conceptuelle. Les 
ONG choisissent leur public cible 
de manière autonome et définissent 
elles-mêmes leur stratégie.

L’offre éducative des ONG se ca-
ractérise par une grande diversité, 
ce qui entraîne une multitude de 
visions, d’objectifs, de thèmes et 
de méthodologies. L’éducation au 
développement occupe une place 
importante dans la plupart des ONG 
belges.

Nous nous efforçons de faciliter le 
travail des enseignants, de faire 
avec eux le tri dans ces offres édu-
catives, en fonction des thèmes 
qu’ils veulent aborder. Nous leur 

proposons des outils et animations 
pour construire un projet cohérent 
pour les élèves et en lien avec leurs 
objectifs pédagogiques.

1 PAS : Plan d’ajustement structurel  2 Orientations stratégiques des ONG sur l’éducation au développement 2013-2018, ACODEV, 2012, p12.  3 Extrait de la 
présentation Power Point du GPS-Monde scolaire (sous-groupe du GTED ACODEV) du 14/11/2012 à Liège)  4 « Décret missions » de la communauté française 
de Belgique.

1 Cette année FairTrade@school se déroulera le 17 mai 2013. Renseignement : www.fairtradeday.be  2 CRIE : Centre régional d’information sur l’environnement.  
3 Equivalent néerlandophone d’Iles de Paix.  4 Extrait du programme 2011-2013 de Miel Maya Honing.  5Ces groupes de travail sont le GTED (Groupe de 
travail en ED) coordonné par ACODEV, la fédérration des ONG francophones, et MoVo (Mondiale Vorming) en Flandre. Le GTED est divisé en plusieurs sous-
groupes travaillant sur des thématiques spécifiques comme par exemple le GPS-ED et monde scolaire.  6 Parmi les 246 enseignants qui ont répondu, 148 
enseignent dans le degré supérieur du secondaire, 70 dans l’inférieur et 65 dans le primaire et maternel, les autres catégories étant le supérieur et « autres ».
Cette enquête a été suivie par des demi-journées de rencontre entre enseignants et ONG (à Bruxelles et à Liège). Ces différentes informations nous serviront 
pour construire notre prochain programme triennal. Cela nous permet également de mieux comprendre les attentes des écoles dans notre travail quotidien.

Le thème abordé dans tous nos 
projets éducatifs est, bien sûr, le 
commerce équitable. C’est le cas 
également pour d’autres ONG telles 
qu’Oxfam-Magasins du monde, 
Oxfam Wereldwinkels ou Max 
Havelaar. Nous essayons de col-
laborer régulièrement. La Mallette 
Equitable, présentée en page 4 de 
ce Mayazine, en est un exemple 
tout comme Fairtrade@school1 que 
nous co-organisons avec Oxfam-
Wereldwinkels. D’autres encore 
parlent du CE mais n’en font pas un 
thème principal comme le Groupe 
One, les CRIE2, Vredeseilanden3, 
Théâtre Hochepot, Djapo, Centrum 
Informatieve Spelen...

Notre objectif en ED est : « De plus 
en plus d’élèves du primaire et du 
secondaire sont sensibilisés au 
commerce équitable par l’exemple 
du miel et deviennent eux-mêmes 
des acteurs de sensibilisation sur 
ce domaine dans leur classe, leur 
école ou leur commune »4.

Pour atteindre cet objectif, nous 
travaillons directement avec chaque 
école et chaque enseignant, pour 
leur permettre d’aborder le thème 
du commerce équitable dans leurs 
cours.  Nous offrons donc un sou-
tien pédagogique aux enseignants 
afin qu’ils puissent sensibiliser eux-
mêmes, de manière autonome, 

leurs élèves au commerce équitable. 

Nous collaborons également avec 
les communes. Nous pouvons ain-
si travailler avec plusieurs écoles 
d’un même territoire. Ces dernières 
années, nous avons travaillé avec 
de nombreuses entités comme 
par exemple, celles de Bierbeek, 
Bilzen, Herent, Heusden-Zolder, 
Sint-Niklaas, Esneux, Anthisnes, 
Olne, Rixensart... 

Nous sommes la seule ONG à pro-
poser ce type de travail sur le com-
merce équitable. Les animations que 
nous faisons sont également un fac-
teur de la réussite de chaque projet.

3. la particularité des ONG belges en Ed

4. Ed et commerce équitable 

Petit déjeuner équitable de Tilff (Esneux), janvier 2012.

La manière de mener des actions 
d’éducation au développement a 
évolué au cours du temps en fonc-
tion des grandes théories du déve-
loppement et donc des différentes 
visions des relations entre les pays 
du Nord et du Sud.

Jusque dans  les années 60, les dis-
cours paternalistes visaient à mon-
trer l’Occident comme le modèle 
unique de développement à suivre.  
Les pays du Sud étaient perçus 
comme pauvres et démunis. Au 
Nord, des récoltes de fonds étaient 
organisées pour pallier à cette situa-
tion. Les outils utilisés étaient alors 
des images choquantes, souvent 
utilisées hors de leur contexte.

A la fin des années 60, la concep-
tion des relations entre les pays 
« développés » et « sous-dévelop-
pés » évolue. La thèse de la moder-
nité à tout prix est vivement contes-
tée. Le sous-développement ne 
serait pas un « retard » mais une 
conséquence de l’oppression des 
pays dits « développés ».

à partir de cette époque, l’appren-
tissage est vu comme un outil de 
changement. Les ONG et autres 
associations tentent d’informer 
et de sensibiliser leur public par 
la compréhension globale des 
phénomènes du développement/
sous-développement, entre autres, 
via des campagnes thématiques 
ciblées.

Les années 80 sont marquées par 
de grandes crises économiques 
dans les pays du Sud (dettes, 
PAS1...).  La survie des populations 
du Sud est alors au centre du travail 
des ONG et d’autres associations. 
Elles vont orienter leurs actions 
vers l’Homme et plus uniquement 
vers les aspects économiques.  
à cette époque, on voit également 
émerger le concept de développe-
ment durable. En ED, de nouveaux 
thèmes sont mis en avant comme : 
« l’analyse des conflits armés, les 
rapports hommes-femmes, les flux 
migratoires, les droits humains, les 
problèmes  environnementaux... »2. 

à l’heure actuelle, on parle davantage 
d’éducation à la citoyenneté mon-
diale (ECM). Ce terme comprend 
l’éducation au développement, aux 
droits humains, au développement 
durable, à la paix et à la prévention 
des conflits et enfin à l’interculturalité. 
« L’ECM est une éducation qui ouvre 
les yeux des citoyens sur les réalités 
du monde et les engage à partici-
per à la réalisation d’un monde plus 
juste et plus équitable, un monde de 
droits humains pour tous »3. Cette 
définition met en évidence la mise en 
action et l’engagement, qui sont des 
points primordiaux dans les projets 
que MMH mène dans les écoles.

Nous constatons que ces thèmes 
sont très souvent abordés en classe 
et constituent parfois des thèmes 
d’année dans les écoles. Former des 
citoyens responsables, capables 
de contribuer au développement 
d’une société démocratique, soli-
daire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures...4 fait partie des missions 
de l’école. Les ONG sont au service 
des écoles pour atteindre cet objectif. 

2. l’Ed dans la coopération au développement

Miel Maya Honing fait partie de 
groupes de réflexion et d’analyse 
des pratiques en éducation au dé-
veloppement  au sein d’ACODEV 
et de MoVo  (Mondiale Vorming)5. 

Une des missions de ces groupes de 
réflexion est de mener ensemble une 
réflexion sur les actions d’ED dans 
les écoles. Une première étape a été 
de réaliser une enquête quantitative 

auprès de 246 enseignants : voici, 
sous forme de trois graphiques, une 
sélection de quelques résultats6.

5. Attente des enseignants (via l’enquête GPS)
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l'occasion d'une journée dédiée 

à la solidarité internationale.

Quel type d'intervention préférez-vous ? 
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comme aliment de base 
depuis plus de 5000 ans 

sur le désert de l’Altiplano bolivien et 
péruvien, le quinoa a fait son appa-
rition dans nos assiettes dans les 
années 70. Presqu’un demi-siècle 
plus tard, il est même devenu l’un 
des produits phares de l’alimen-
tation biologique et du commerce 
équitable. Retour sur les multiples 
avantages de cette « pseudo-cé-
réale » et sur les enjeux actuels de 
sa production et commercialisation. 

à l’heure du changement climatique 
et de la désertification galopante de 
certaines régions du globe, le quinoa 
fait figure de star des zones arides 
et des conditions naturelles difficiles. 

Parfaitement armé contre le gel, 
l’ensoleillement extrême, le manque 
d’eau et les nuisibles, il offre une très 

grande richesse en protéines, fibres 
et minéraux. Des qualités nutritives 
exceptionnelles qui font entrevoir une 
alternative intéressante aux céréales 
traditionnelles (riz et blé) pour la sécu-
rité alimentaire mondiale. 

C’est avant tout pour sa valeur dié-
tétique que le quinoa est arrivé dans 
nos magasins bio dans les années 
70 puis dans les rayons des maga-
sins du monde et enfin des grandes 
surfaces. Son succès a entraîné une 
augmentation spectaculaire de la 
production sur l’Altiplano et des prix 
d’achats aux producteurs, ce qui a 
permis un développement écono-
mique et social accéléré des zones 
productives et donc un enrayement 
de l’exode rural. D’autant plus que, 
comme les paysans restent pro-

priétaires de leurs semences de 
quinoa, ils peuvent conserver leur 
indépendance économique. 

Mais n’oublions pas les dérapages 
environnementaux et sociaux que 
peut provoquer un tel succès. L’ex-
tension des surfaces cultivées et 
l’intensification de la production, sou-
vent au détriment des autres cultures 
vivrières, entraîne la détérioration de 
ressources naturelles à l’équilibre déjà 
fragile. Sans compter la pression fon-
cière qui s’exerce sur les communau-
tés paysannes et la flambée du prix 
du quinoa sur le marché local. Alors 
restons vigilants et veillons à maintenir 
le cap d’un développement régional 
pondéré et qui bénéficie à tous de 
manière équitable.

la FAO, l’Organisation des Nations-unies pour agriculture et 
l’alimentation, a décrété que 2013 serait l’année mondiale 
du quinoa. une belle reconnaissance pour une plante dont 
les hautes qualités nutritives et environnementales ont été 
longtemps négligées.1 

laure Combeaud

COmmERCE ÉqUiTABLE
2013 : ANNÉE mONDiALE 

DU qUiNOA !

Paysanne bolivienne dans son champ de quinoa

Collège Notre Dame de Gemmenich, journée de sensibilisation aux inégalités Nord/Sud et au commerce équitable (retraite 2012).

1 L’article complet sur  « à la découverte du quinoa », décembre 2012, CTB-Trade for Development Centre sur le site internet : 
www.befair.be/fr/content/la-découverte-du-quinoa

Dans notre prochain programme 
(2014 - 2016), nous voulons mettre 
davantage l’accent sur la mobilisa-
tion des étudiants. Par conséquent, 
nous allons de plus en plus investir 
dans le soutien des projets éduca-
tifs, où les élèves organisent eux-
mêmes une ou plusieurs actions de 
sensibilisation dans leur commune 
ou dans leur école, par exemple: 
une exposition, des pauses-café 
équitables, un petit déjeuner équi-
table... Nous avons choisi  cette 
direction parce que nous croyons à 
l’effet multiplicateur de ces actions.

L’accompagnement de projets 
pédagogiques est donc au cœur 
de notre travail. Pour cela, nous 
aimerions continuer à travailler avec 

les communes pour accroître notre 
impact. Nous allons également dé-
velopper de nouveaux outils péda-
gogiques conçus spécifiquement 
pour des projets éducatifs. Les 
enseignants auront la possibilité de 
suivre des formations pour utiliser 
ces matériaux.

Le concept d’ED a donc évolué 
au cours du temps grâce, entre 
autres, aux ONG qui remettent en 
question leurs propres pratiques. 
MMH est en réflexion constante 
sur son travail. Les personnes les 
plus à même de nous faire avancer 
sont les enseignants. à la fin de 
chaque projet scolaire, nous faisons 
une évaluation avec les équipes 
pédagogiques de chaque école. 

Nous allons également mener une 
enquête téléphonique pour évaluer 
la pertinence de notre travail et éta-
blir des pistes d’amélioration pour 
les années à venir.

Pistes pour le nouveau programme, les grandes nouvelles directions

 « Au cours des dernières années, 
les dépenses consacrées à l’édu-
cation au développement et à la 
sensibilisation ont oscillé entre 20 
et 25 millions d’euros par an, soit 
quelque 2% du budget total de 
la DGD. » 
Source : Note de stratégie, Education au 
développement, la coopération belge au 
développement, Bruxelles, mars 2012, p13.
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L’analyse de ces graphiques nous 
montre que les enseignants sont à 
la recherche à la fois d’outils péda-
gogiques, de projets sur l’année 
et d’animations en classe. C’est 
aussi  ce que nous constatons. 
Les enseignants sont désireux 
d’avoir des animations comme 
démarrage des projets. Souvent 
ils nous demandent des outils 
pour aller au-delà de l’animation et 
réaliser eux-mêmes des activités 

dans leur classe sur le CE. Certains 
d’entre eux ne sont pas toujours à 
l’aise avec le sujet c’est pourquoi 
avoir des outils précis et adaptés 
à chaque niveau d’enseignement 
est indispensable. Nous réalisons 
des fiches sur mesure, en fonction 
des besoins des projets. Pour aider 
également les enseignants,  nous 
proposons des formations sur le CE 
et fournissons divers documents 
informatifs sur le sujet. Tous ces 

éléments permettent aux écoles 
de mener des projets sur l’année, 
de rester motivés et de mener des 
actions en faveur d’un monde plus 
juste. Cette année, les écoles de 
Loën, Lanaye, Sarolay, Maria Hilf, 
Plombières, Herent, Alsemberg, 
Antwerpen et bien d’autres se sont 
engagées dans ce sens et travaillent 
en étroite collaboration avec nos 
animatrices.
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l E HONdurAS est situé entre 
le Guatemala et le Nicaragua, 
en Amérique centrale. Ce pays 

comprend de nombreuses organisa-
tions de producteurs de café, ainsi 
que des organisations apicoles : les 
premières sont parfois certifiées par 
le commerce équitable, mais jamais 
les secondes.

Alors que tous les pays voisins 
disposent de l’agrément européen 
pour pouvoir exporter leur miel vers 
l’Union Européenne, le Honduras 
n’est pas agréé. Pour obtenir cet 
agrément, il faudrait que les auto-
rités honduriennes introduisent une 
demande. Jusqu’à présent, elles 
ne l’ont pas fait, car l’apiculture 
locale satisfait à peine la demande 
nationale.

Faute de pouvoir exporter, les trois 
coopératives apicoles soutenues 
par MMH dans ce pays commercia-
lisent leur production sur le marché 
national. Comme la demande est 
forte, elles obtiennent un prix simi-
laire à celui qu’elles obtiendraient 

dans le cadre du commerce équi-
table (prix payé au producteur pour 
du miel en vrac).

Mais cela ne va pas sans mal : de 
manière générale, ces coopératives 
achètent le miel de leurs membres 
au prix de 50 Lempiras le kg (envi-
ron 2,5 dollars). Si elles revendent 
ce miel à un intermédiaire, celui-ci 
va payer 55 Lempiras au prix de 
gros, ce qui laisse à peine 10% de 
marge à la coopérative. Quand le 
prix promis est respecté ! Dans le 
voyage que je viens d’effectuer au 
Honduras, début février, l’une de 
ces coopératives m’a raconté que 
son acheteur a changé d’avis et 
payé, finalement, 40 Lps/kg. D’où 
une  perte de 10 Lps/kg pour la 
coopérative…

C’est pourquoi ces coopératives 
mettent une partie de leur miel 
en pot et essaient de le vendre 
sous leur marque, à un prix plus 
élevé. Mais le chemin est parsemé 
d’embûches ! Soit elles font de 
nombreux petits dépôts dans de 

petites épiceries, soit elles vendent 
à des supermarchés. Dans le pre-
mier cas, un registre sanitaire n’est 
pas nécessaire, mais ce réseau de 
distribution demande beaucoup 
de suivi et les détaillants ne paient 
le miel que lorsqu’ils l’ont vendu. 
Aujourd’hui,  alors que la nouvelle 
récolte va commencer, certains 
apiculteurs n’ont pas encore été 
entièrement payés pour la récolte 
de l’an dernier…

Et la vente dans les supermarchés 
n’est pas rose non plus… Non seu-
lement la coopérative doit investir 
dans des installations respectant les 
normes hygiéniques, afin d’obtenir 
le registre sanitaire, mais en outre 
elle doit compter sur la concur-
rence des grandes marques de 
miel nationales. Celles-ci peuvent 
compter sur des délégués com-
merciaux, appelés impulsadores, 
qui viennent régulièrement vérifier 
si leurs produits sont bien position-
nés. Au besoin, ils déplaceront les 
bocaux des coopératives, pour les 
mettre au fond du rayon…

dans les pays qui exportent, depuis de nombreuses années déjà, 
du miel dans le cadre du commerce équitable1, les producteurs 
peuvent comparer les avantages et les inconvénients qu’ils en 
retirent. d’un côté, ils bénéficient d’un marché stable, garanti ; d’un 
autre côté, le prix plus élevé est assorti de diverses conditions : 
respect du contrat signé, contrôle de qualité strict, certification 
à renouveler périodiquement. Mais que se passe-t-il dans les 
pays où le commerce équitable n’existe pas pour le miel ?

Benoît Olivier

D’iCi, DE Là
COmmENT vENDRE SON miEL EN 

DEhORS DU COmmERCE ÉqUiTABLE ?
Édition anniversaire  du Festival mondial, samedi, 1er Juin 2013
Cette année c’est la 25ème édition du Festival 
Mondial de Louvain « Wereldfeest ». Et c’est une 
excellente raison de faire la fête, samedi 1er juin, 
au parc « De Bruul » à Louvain. MMH y sera 
présent avec un stand.

Comme chaque année, il y aura de la musique 
du monde,  des stands d’informations de toutes 
sortes d’organisations de solidarité, des anima-
tions pour petits et grands, des stands de dégusta-
tions de cuisine du monde et un marché d’artisanat.

A l’occasion de la journée mondiale 
du commerce équitable, nous te 
proposons de défendre le vendredi 
17 mai un commerce plus juste 
dans ton école, en organisant une 
action! 

Fairtrade@School est une collabo-
ration entre Oxfam-Magasins du 
monde, Oxfam-Wereldwinkels et 
Miel Maya Honing avec le soutien 
de la province du Brabant flamand.

A travers un tour du monde des abeilles, 
Markus Imhoof cherche à comprendre 
pourquoi et comment, depuis 2007, ces 
sentinelles de l’environnement disparaissent, 
parfois mystérieusement…

Miel Maya Honing était invité à l’avant-
première de ce film le 18 Mars dernier, à 
Liège, au cinéma Le Parc, ce qui lui a permis 
d’avoir des contacts avec le monde apicole 
et les organisations environnementales.

La Commission européenne a annoncé, jeudi 31 janvier, une série 
de restrictions concernant trois pesticides, suspectés par l’Agence 
européenne de la sécurité des aliments (EFSA) d’accroître la 
mortalité des abeilles. Ces trois néonicotinoïdes (le Clothianidin, 
l’Imidacloprid et le Thiametoxam), omniprésents dans l’agriculture 
sous les noms, par exemple, de Cruiser ou de Gaucho – pourraient 
voir leur usage limité au sein de l’Union européenne pendant deux 
ans, à compter du 1er juillet, si les Etats membres valident les 
mesures proposées par Bruxelles. À suivre…

NOUvELLES & AGENDA

Participe à Fairtrade@school !

le film des abeilles et des hommes 
du réalisateur Markus Imhoof

Comment Bruxelles veut protéger 
les abeilles sans bannir les pesticides

Festival de cinéma 
pour enfants au Québec

Miel Maya Honing a été invité au Festival de 
cinéma pour enfants de Québec pour y présen-
ter notre livret DVD FairKids. Du 02 au 11 mars 
notre animatrice, Emilie Sainvitu, s’y est rendue. 
Elle a également rencontré diverses associations 
québécoises de commerce équitable.

1 Voir notre dossier sur le commerce équitable du miel n°23 (juin 2011) ainsi que notre dossier n°14 (déc. 2009).

Apis Adansonii, hagere Selam, Nord Tigré, Ethiopie, septembre 2012.
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DONS
Miel Maya Honing asbl est 
agréée pour délivrer des 
attestations fiscales, pour tout 
don d’au moins 40 € par an 
(versé en une ou plusieurs fois).

Compte bancaire : 
iBAN BE 91 3400 6533 3376
Code BiC : BBruBEBB

Pour tout versement de 40 €, vous 
recevrez une attestation fiscale qui 
vous permettra de déduire votre 
don de vos revenus : c’est votre 
avantage fiscal .

Vous contribuerez ainsi au finance-
ment de nos projets au Mexique, 
en Amérique centrale et en Afrique.
Les projets en Amérique latine sont 
cofinancés par la Coopération belge 
(DGD) dans le cadre de notre Pro-
gramme 2011-2013. L’objectif glo-
bal de ce Programme est formulé 
comme suit : Au Sud, l’apiculture 
contribue au développement durable 
(économique, social et environne-
mental) d’organisations apicoles à 
finalité sociale issues de commu-
nautés paysannes marginalisées. Au 
Nord, le consommateur contribue au 
développement durable en adhérant 
au commerce équitable et en adap-
tant son comportement en consé-
quence. Il en partage les valeurs, 
qui lui sont également bénéfiques 
notamment sur le plan de l’envi-
ronnement. De cette façon s’établit 
une relation mutuelle, équitable et 
respectueuse entre le producteur du 
Sud et le consommateur du Nord. 

Art. 4 Loi 8.12.92 – Arr. Min. 18.03.93. Miel Maya 
Honing asbl gère de manière autonome une base 
de données automatisée afin d’enregistrer les 
données concernant la gestion des relations avec 
ses donateurs et sympathisants. Vous avez le droit 
de demander toutes les données vous concernant 
et de les faire modifier le cas échéant.

Ed. responsable : B. Olivier c/o Miel Maya Honing asbl, rue de Steppes 26 - B-4000 Liège

El Salvador

Honduras

Guatémala

Mexique

Amérique centrale

Cameroun

Ethiopie

Ouganda

Afrique

NOS PARTENAiRES
Les partenaires de Miel Maya Honing asbl sont des organisations apicoles 
du Sud, issues de communautés paysannes marginalisées et fonction-
nant sur le mode des coopératives. Ces organisations sont situées dans 
les sept pays indiqués dans la carte ci-dessous. Elles rassemblent 900 
apiculteurs, soit, avec leurs familles, plus de 5.000 personnes.


