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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le Programme 2017-2021 de l’ONG Miel Maya, volet ‘Belgique’, cofinancé par la DGD, a fait l’objet d’une 

évaluation externe de mi-parcours entre novembre 2019 et mars 2020, soit trois années après son démarrage. 

Ce programme de sensibilisation sur les enjeux communs de l’apiculture au Nord et au Sud est adressé au 

monde apicole wallon et bruxellois, une ‘première’ pour l’ONG historiquement identifiée dans ce secteur 

comme acteur du commerce équitable de miels latino-américains. 

En proposant un tel programme, Miel Maya a relevé un véritable challenge : il s’agit non seulement pour elle 

d’entamer un profond changement d’identité mais aussi de s’adresser à un nouveau public, très peu connu de 

sa part – on dénombre près de 4.000 apiculteurs en Wallonie - . Ce public entre dans la catégorie des ‘publics 

orphelins’ des actions d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS). L’aspect novateur de ce 

programme lui confère d’entrée de jeu un caractère expérimental appelant un important apprentissage 

organisationnel. 

Le monde de l’apiculture wallonne est un monde complexe et disparate, qui plus est ‘en mutation’, pas facile 

à aborder ; y coexistent une grande diversité d’acteurs, qu’ils soient individuels ou collectifs, publics ou privés. 

Les apiculteurs eux-mêmes répondent à une multiplicité de profils d’âges, d’expériences, de motivations et de 

statuts (‘amateurs / de loisir’,  ‘pluriactifs / double actifs / semi-professionnels’, ‘professionnels’…) ; ils 

s’investissent aussi de façon très différenciée dans le secteur et ses structures (Sections apicoles, etc.). 

Dans ce contexte, durant ses trois premières années de présence active dans le monde apicole wallon et 

bruxellois, Miel Maya s’y est frayé un chemin volontariste, parsemé de succès et de difficultés. Cinq activités-

phares ont appuyé sa quête d’atteindre les deux résultats et l’objectif spécifique de son programme et ont 

servi d’opportunité pour mettre le pied dans le secteur apicole. Ainsi en est-il des Journées Nord-Sud 

organisées à Louvain-la-Neuve en coordination avec le CARI, lesquelles ont remporté un franc succès avec, en 

moyenne, une cinquantaine de participants chaque année. Quatre autres activités ont également bénéficié 

d’un bon répondant de la part de leurs participants. Le ‘voyage en Bolivie’ (6 participants) et les activités 

décentralisées - dont les ‘dégustation de miels - ont permis divers essaimages, notamment dans diverses 

Sections ; le groupe ‘porteurs de projets apicoles au Sud’ (5 à 8 participants) a contribué, entre autres, au 

contenu et à la charte du site asaali.net ; enfin, le ‘Coffret de Miels du Monde’ a mobilisé cinq fournisseurs de 

miel. 

L’évaluation, quant à elle, présentait une double approche, l’une quantitative (enquête), l’autre qualitative 

(entretiens), adressée à deux publics : les apiculteurs (surtout) et les ONG (plus marginalement). 

Une enquête en ligne a été adressée aux acteurs du monde apicole qui reçoivent directement de Miel Maya le 

Mayazine, sa revue semestrielle ; elle a bénéficié d’un accueil très favorable en enregistrant un taux de réponse 

de 27% (soit 82 répondants sur 302 enquêtés). Cette réactivité est l’indice d’un bon intérêt du public de l’ONG 

vis-à-vis de ses actions et d’une volonté de contribuer à leur évaluation. 

L’enquête a par ailleurs apporté une série d’informations 

sur les caractéristiques de ce public et leurs corrélations 

(âge, sexe, statut, ancienneté en apiculture, motivation, 

intérêt pour les thématiques développées par le 

programme, ouverture à des échanges avec le Sud 

autour de l’apiculture, etc.). Elle a également contribué à 

objectiver la base sociale de l‘ONG, soit plus de 40 

personnes réellement ‘engagées’ dans ses activités, plus 

de 60 ‘activées’ par ses propositions et plus de 160 se 

montrant sporadiquement ‘réactives’. Ceci représente un 

taux de pénétration de près de 6,5% dans le secteur 

apicole francophone de Belgique. 

Répondants à l’enquête : quelques chiffres 
Apicultrices :     22% 
Apiculteurs.trices > 65 ans :    29% 
Apiculteurs.trices < 55 ans :    40% 
Apiculteurs.trices < 6 ans d’ancienneté : 29% 
Apiculture ‘de loisir’ :    66% 
Apiculture comme ‘activité complémentaire’ :  23% 
Membres d’associations apicoles :   84% 
Motivation à dominance environnementale : 65% 
Lecteurs du Mayazine :   90% 
Lecteurs s’estimant ‘bien informés’  87% 
Ouverts aux problématiques mondiales : 89% 
Intéressés par des échanges Nord-Sud : 78% 
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Des entretiens individuels et collectifs ont de plus été réalisés auprès de 25 apiculteurs.trices ayant participé à 

une ou plusieurs des cinq activité/s-phare/s du programme ; trois Cercles Apicoles ont notamment été ciblés et 

se sont montrés très ouverts à une rencontre  avec l’évaluateur ; une apicultrice ‘hors-programme’ a 

également été abordée. Le contenu des entretiens menés auprès de chaque catégorie d’individus a été 

analysé, entre autres, sous l’angle des enjeux à s’impliquer dans les activités proposées par Miel Maya ainsi 

que sous celui des freins et leviers à cette implication.  

Sans pouvoir en réaliser ici une analyse approfondie, il est permis d’affirmer que l’ensemble des résultats de 

l’évaluation génère une impression globale positive. Les acquis de ces trois premières années d’incursion dans 

ce milieu, a priori complexe et résistant, constituent une véritable et nécessaire amorce pour la suite.  

En terme de ‘résistance’, un certain ‘radicalisme environnemental’ existe effectivement au sein du Secteur chez 

ceux qui surinvestissent la pratique, l’ ‘agir local’ (‘produire et consommer local’, ‘bio’, ‘les circuits court’, etc.) 

sans manifester beaucoup d’intérêt pour le ‘penser global’ (les interdépendances Nord-Sud) ; cette attitude 

concerne tout au plus 10% des apiculteurs abordés par l’évaluation, mais on ne peut présumer de son 

importance chez les ‘silencieux’, ‘hors programme’. Par contre, effet du peu de valorisation de l’apiculture 

wallonne, la grande majorité des apiculteurs de loisir et semi-professionnels abordés, bien qu’ouverts aux 

thématiques du programmes (interdépendances Nord-Sud, etc.) et a des échanges avec des apiculteurs du Sud 

n’est pas favorable au commerce de miels étrangers, alors que le ‘miel équitable’ apparaît clairement, aux 

yeux même des apiculteurs professionnels, comme un produit de niche très peu en compétition avec les miels 

belges sur le marché belge du miel. Enfin, les propres acteurs du monde apicole font généralement de celui-ci 

une analyse sévère en termes de fermeture et d’inertie. 

L’évaluation met toutefois en évidence  une réelle ouverture à la proposition de Miel Maya du public abordé 

mais aussi l’existence dans le secteur d’une majorité ‘dormante’ qui présente parfois des indices d’intérêt 

‘latent’. Elle tire par ailleurs des leçons et propose 18 recommandations à court, moyen et long terme. 

Les Programmes 2017-2021 des ONG ont été conçus au départ d’une méthodologie nouvelle pour le Secteur (la 

Théorie du Changement) ; d’un autre côté, Miel Maya est une ONG ‘de petite taille’ (0,75 ETP ont, par exemple, 

été affectés à la mise en œuvre du Programme). Ces deux éléments ainsi que le peu de connaissance de départ 

du monde apicole ont contribué à une conception très linéaire, très idéaliste et optimiste du programme, 

lequel propose des indicateurs qui ne prennent pas suffisamment en compte la complexité de la réalité de ce 

monde, ni les processus (et leur temporalité) qui conditionnent l’atteinte des objectifs et résultats visés (et 

leurs étapes). Ces observations appellent, comme pistes, un approfondissement (déjà en cours) des réflexions 

relatives à la complexification des concepts (‘collectif’, ‘base sociale’, ‘formes de mobilisation’), à la Théorie du 

Changement et aux indicateurs, dans le sens d’un meilleur ‘ancrage’ dans la réalité de référence. Pour ce faire, 

Miel Maya peut s’appuyer sur son dispositif de suivi-évaluation, particulièrement  créatif et performant. 

L’évaluation enseigne aussi qu’il faut miser sur les changements en œuvre dans le secteur apicole,  sa 

professionnalisation, l’arrivée de plus jeunes nourrissant de nouvelles motivations fortes, notamment 

environnementales (biodiversité, bien-être de l’abeille), avec une vision, un discours et des stratégies plus en 

phase avec les mutations actuelles de la société, notamment en termes de  nouvelles technologies de la 

communication. Etonnamment, l’évaluation montre aussi que l’on peut compter sur des aînés, dépositaires de 

l’histoire et de l’expérience apicole locales et du secteur, qui se révèlent, tout comme les femmes, les plus 

sensibles et preneurs d’échanges avec des apiculteurs du Sud. Ces observations ont entraîné la formulation de 

pistes de réflexions relatives au suivi-accompagnement des Sections apicoles sensibilisées au projet de Miel 

Maya, aux méthodologies de la communication que l’ONG pourrait adopter vis-à-vis de ses publics / 

partenaires (apiculteurs / ONG), notamment en ce qui concerne son site asaali.net (à dynamiser), à sa 

communication externe (son positionnement, notamment par rapport au commerce équitable du miel) ou à 

l’abordage des thématiques apicoles (accroches concrètes via les pratiques, les témoignages…). 

L’évaluation finale devra approfondir à coup sûr les stratégies de durabilité du programme sur base des indices 

collectés par l’ONG et la façon dont des acteurs du Secteur pérenniseront certains de ses résultats.  
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1. L’ÉVALUATION, SON CADRE ET SA MISE EN ŒUVRE 

1.1. Contexte de l’évaluation 

La présente évaluation a été commanditée par l’ONG belge MMH (encore nommée ci-après Miel Maya) dans le 

cadre de son Programme individuel 2017 – 2021 (Contribution de l’Apiculture au Développement Durable en 

Belgique et en Bolivie) cofinancé par la DGD (coopération belge au développement). Ce programme s’inscrit 

dans le Cadre Stratégique Commun (CSC) dont se sont dotées les ACNG belges (Acteurs de la Coopération Non-

Gouvernementale) suite à l’Analyse de Contexte Commune (ACC) qu’ils ont réalisée collectivement. 

Plus précisément, cette évaluation est une évaluation de mi-parcours ; elle porte sur le Volet Nord (ECMS) de 

ce programme, volet dont la stratégie se veut novatrice, pilote et expérimentale dans la mesure où l’ONG 

approche pour la première fois, à travers un programme, le ‘monde de l’apiculture’ en Belgique. 

On notera que ce même programme DGD
1
 propose un volet Sud en Bolivie en collaboration avec des 

partenaires locaux ; l’ONG met également en œuvre d’autres projets au Sud : au Cameroun (collaboration au 

Programme DGD 2017-2021 de Via Don Bosco), au Rwanda (projet WBI) et en République Démocratique du 

Congo (projets WBI). 

En Belgique, Miel Maya entend contribuer au CSC
2
 en adressant son action aux ‘professionnels dans le cadre 

de leur travail’ que sont les apiculteurs, « en vue de les renforcer, les mettre en réseaux et/ou collaborer avec 

eux » (‘approche commune’ C35) mais aussi en « renforçant des acteurs, coupoles, fédérations et réseaux du 

secteur privé, en les sensibilisant et/ou en collaborant avec eux » (‘approche commune’ C32). 

Construit autour d’une théorie propre du changement
3
, le volet ‘Belgique’ du programme de l’ONG s’est fixé 

l’objectif spécifique (OS, ‘outcome’) suivant : « Au sein du monde apicole belge francophone et de ses diverses 

composantes s’est créé un mouvement de solidarité nord-sud autour d’enjeux communs aux apiculteurs du 

Nord et du Sud et comportant une dimension environnementale ». Il  vise à atteindre cet OS à travers deux 

résultats (‘outputs’) auxquels sont adossés, comme à l’OS, des indicateurs (IOV) : 

Résultat 1 : « Les apiculteurs belges francophones sont sensibilisés aux liens entre l’apiculture, 

l’environnement et le changement climatique ainsi qu’aux enjeux globaux N-S et aux interdépendances N-S 

qui concernent l’apiculture ». 

Résultat 2 : « Des apiculteurs belges francophones ont des échanges avec des apiculteurs du Sud et 

informent leur entourage ainsi que le monde apicole belge sur les réalités vécues par les apiculteurs du Sud 

et sur leur perception des interdépendances N-S qui concernent l’apiculture et ont un impact sur 

l’environnement ». 

C’est ainsi que la réalisation et la diffusion semestrielle d’une revue propre, le Mayazine, l’organisation 

annuelle de Journées Nord-Sud sur le campus universitaire de Louvain-la-Neuve et la mise en œuvre d’activités 

décentralisées en régions (dégustations de miels, visites de partenaires du Sud, etc.) sont, parmi d’autres, 

autant d’activités devant permettre d’atteindre le ‘résultat 1’. L’accompagnement individuel ou collectif 

d’apiculteurs, l’organisation de voyages dans le Sud, la modération d’un forum en ligne (cf. forum-TECA de la 

FAO) et la création et le suivi d’un point focal (site asaali.net) en sont autant relatives au ‘résultat 2’. 

                                                                 
1
 Programme ‘individuel’ DGD (MMH a aussi présenté un programme ‘commun’ avec Oxfam-Magasins du Monde et Oxfam-Solidarité). 

2
 Cible stratégique C3 (intervention vers des publics de 1ère et de 2e ligne : « Renforcer (informer, sensibiliser, former, conscientiser et/ou 

mobiliser) et/ou collaborer avec les acteurs-relais en vue d’un monde équitable, solidaire, durable et égalitaire » (cf. notamment 
Programme 2017-2021, p. 29). 

3
 Cf. annexe 4, p. 16. 
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La théorie du changement (ToC) sur laquelle s’arcboute cette logique d’intervention
4
 ‘activités → résultats → 

objectifs’ (activités → outputs → outcome) est présentée
5
 et schématisée

6
 dans le Programme 2017-2021. Elle 

consiste en une vision idéalisée de l’action, construite a priori, reposant sur des hypothèses et permettant une 

analyse des risques ; elle lie la sphère sur laquelle l’ONG peut exercer un ‘contrôle’ pour la mise en œuvre de 

son programme (activités, budgets, RH, etc.) à celle qu’elle cherche à ‘influencer’ (public-cible, partenaires, 

acteurs-relais, etc.) en vue de l’avènement d’une nouvelle situation en rapport avec sa ‘sphère d’intérêt’ (le 

monde apicole et la solidarité internationale). 

Ainsi, elle imagine qu’au départ des activités qu’elle met en œuvre (sphère de contrôle) ‘un nombre croissant 

d’apiculteurs et d’acteurs-relais seront sensibilisés aux interdépendances Nord-Sud en apiculture, aux liens 

apiculture-environnement-climat et aux enjeux globaux Nord-Sud qui en découlent’. Du fait de cette 

‘sensibilisation’, elle espère (sphère d’influence) que « au sein des acteurs-relais ciblés, des collectifs 

d’apiculteurs s’engagent de manière durable et concertée dans des actions d’échange et de solidarité avec des 

organisations apicoles du Sud et leurs membres ». Elle ambitionne ainsi (sphère d’intérêt) que « le monde 

apicole belge francophone et ses différentes composantes participent, dans le cadre de leur activité 

professionnelle, à la solidarité internationale pour un monde plus équitable, solidaire et durable »’, contribuant 

de la sorte à la cible stratégique C3 du CSC (cf. note de bas-de-page n° 2, p. 1). 

Un partenaire stratégique et opérationnel du monde apicole belge à notoriété reconnue, l’association CARI, 

sise à Louvain-la–Neuve, est directement impliqué dans la mise en œuvre du volet Nord du programme par le 

biais d’un Accord de Collaboration avec Miel Maya (cet accord porte essentiellement sur les Journées Nord-Sud 

–conception, organisation, évaluation- et sur la diffusion conjointe de la revue semestrielle de Miel Maya - 

Mayazine - et de celle du CARI - Abeilles et Compagnie -). D’autres acteurs, dits ‘acteurs-relais’, sont également 

identifiés dans le programme, parmi lesquels cinq Fédérations Provinciales d’apiculture
7
, deux de leurs Unions

8
 

et l’asbl SRABE
9
 ; ces acteurs doivent ‘relayer’ les actions de Miel Maya auprès de leurs membres 

(essentiellement des Sections apicoles), notamment à travers les informations qu’ils diffusent (dont 3 revues
10

). 

1.2. Enjeux, objectifs, objet, critères et questions de l’évaluation 

1.2.1. Enjeux et objectifs 

Les enjeux de cette évaluation de mi-parcours sont assez clairement exposés dans les TDR
11

. Sans occulter 

l’enjeu spécifique de redevabilité vis-à-vis du bailleur DGD, son enjeu central est de l’ordre de la 

programmation stratégique : il s’agit de tirer les leçons / apprentissages de l’exécution du présent programme 

pour que l’ONG, poursuivant ses objectifs, puisse mieux ajuster à la réalité du monde apicole francophone 

belge et aux enjeux de ses acteurs, non seulement le seconde étape de l’exécution de son programme actuel 

mais aussi le contenu et les stratégies du programme à venir (Programme 2022-2026). 

1.2.2. Objet 

L’objet (la portée) proprement dit(e) de l’évaluation n’est pas explicitement énoncé(e) dans les TDR. Si on lit en 

filigrane les ‘questions de l’évaluation’, le véritable objet de cette dernière porte en réalité sur les enjeux des 

acteurs (individuels ou organisés, publics-cible et acteurs-relais). Une meilleure perception de ces enjeux doit 

                                                                 
4
 Le Cadre Logique de l’intervention (OS, résultats, activités et indicateurs) est repris en annexe 5, pp. 17-19) 

5
 Programme 2017-2021, pp. 13-17. 

6
 Programme 2017-2021, p. 6. 

7
 FRUPAH : Fédération Royale des Unions Professionnelles Apicoles du Hainaut ; FAWB : Fédération des Apiculteurs du Brabant-Wallon ; 

FPAL : Fédération Provinciale d’Apiculture du Luxembourg ; FAPN : Fédération Apicole de la Province de Namur ; FRPLA : Fédération 
Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture. 

8
 URRW : Union Royale des Ruchers Wallons ; UFAWB : Union des Fédérations Apicoles de Wallonie et de Bruxelles. 

9
 Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs. 

10
 La Belgique Apicole (UFAWB), la Revue Belge d’Apiculture (URRW) et le Rucher Fleuri (SRABE). 

11
 Cf. TDR, annexe 1, pp. 1-5. 
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permettre de mieux circonscrire ‘les acteurs mobilisables’ et/ou ‘les leviers pour leur mobilisation’ en vue de 

mieux atteindre l’objectif du programme. 

1.2.3. Critères et questions  

Critères 

Les critères du CAD de l’OCDE (efficience, efficacité, pertinence et durabilité) seront mobilisés dans le cadre de 

l’évaluation finale de ce programme-ci, laquelle sera confiée au même consultant. Les critères spécifiques 

relatifs à la présente évaluation de mi-parcours ne sont pas explicités. Toutefois, sont en question l‘efficacité
12

 

(son objectivation, les facteurs susceptibles de l’influencer), la durabilité (pérennisation, durabilité des effets) 

ainsi qu’indirectement la pertinence du programme - de sa stratégie - ‘aux yeux’ des différents acteurs qu’il 

tente de mobiliser (apiculteurs, leurs structures, les ONG…). 

Questions et questionnement de l’évaluation 

A travers les questions de l’évaluation 

formulées dans les TDR (ci-contre), 

on décode les difficultés suivantes : 

1. L’objectivation de la base sociale 

de MMH (60-70 apiculteurs) par 

les indicateurs
2
 initiaux du cadre 

logique. 

2. Le peu de pro-activité des 

acteurs-relais ciblés (en dehors 

du CARI). 

3. Des doutes sur ‘la 

compréhensibilité, l’attractivité, 

le pouvoir mobilisateur des 

‘enjeux environnementaux 

communs’ aux apiculteurs du 

Nord et du Sud tels que 

formulés par MMH. 

4. La mesure de la durabilité de 

l’intervention (cf. Scores de 

performance). 

5. L’identification, en vue de leur 

mise en visibilité et de leur 

valorisation, des projets apicoles 

soutenus par des acteurs belges 

au Sud (ONG ou autres). 

Finalement, quelle est la plus-value 

de l’approche et des stratégies de 

MMH dans le monde apicole et celui 

de la coopération ? Quelles sont les 

perceptions actuelles des acteurs sur 

le sujet ? Quels sont les freins dans le 

présent et les leviers pour le futur ? 

Ainsi pourrait-on reformuler le focus 

du questionnement de l’évaluation. 
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 La ‘question 1’ (indicateurs du R1) est particulièrement liée à l’enjeu de redevabilité vis-à-vis du bailleur public DGD. 

1) L’évaluateur validera les valeurs atteintes fin 2019 pour les 7 
indicateurs du Programme ainsi que les sources de vérification de ces 
indicateurs. 

Un document intitulé « Suivi des indicateurs du cadre logique, année 3 » 
sera remis à l’évaluateur au début de sa mission, puis finalisé en mars 
2020 dans le cadre de la réunion de restitution. Ce document 
comprendra une définition du concept de « collectif d’apiculteurs » 
(non défini clairement dans le Programme) ainsi qu’une méthodologie 
alternative pour mesurer les indicateurs du résultat 1. Cette 
méthodologie alternative recourt à un faisceau de sources de 
vérification complémentaires pour objectiver l’existence d’une base 
sociale de 60 apiculteurs en 2019 et 70 apiculteurs en 2021. 

2) Les 9 acteurs-relais ciblés par le Programme sont réceptifs au message 
de MMH mais, à part le CARI, ils sont relativement peu proactifs. La 
stratégie du prochain Programme ne devrait-elle pas porter davantage 
sur des structures plus locales, plus proches des apiculteurs et plus 
aptes à les mobiliser, telles que les sections apicoles liées à des ruchers-
écoles ? Parmi les activités proposées par MMH, quelles seraient les 
activités les plus porteuses pour mobiliser ce public ?  

3) La formulation des enjeux environnementaux communs aux 
apiculteurs du nord et du sud est-elle bien comprise par les apiculteurs 
belges? suffisamment attractive et mobilisatrice?  

4) Comment mesurer la durabilité de l’action et répondre à la question 
suivante des Scores de performance (format de rapportage moral 
annuel du Programme : « 4.3 Les partenaires (acteurs 
intermédiaires/multiplicateurs/acteurs concernés) et/ou les groupes 
cibles disposent-ils des capacités nécessaires pour prendre eux-mêmes 
l’initiative de l’intervention et/ou la responsabilité de poursuivre les 
résultats à l’issue de l’intervention?»  

5) Synergies et collaborations avec les autres ONG belges agréées. MMH 
a pris différentes initiatives d’ouverture envers les autres ONG belges 
pour valoriser leurs projets apicoles et les faire connaître aux 
apiculteurs belges : création du site web asaali.net (il s’agit du point 
focal mentionné dans l’indicateur 1 de l’objectif spécifique ; mise en 
ligne prévue en septembre 2019); proposition de posters aux journées 
NS 2017 et 2018; envoi du Mayazine n°36 en septembre 2019 à 
l’ensemble des ONG belges agréées.  

Comment ces initiatives ont-elles été perçues, à la fois par les ONG belges 
concernées et par le monde apicole ? Sont-elles susceptibles de susciter 
des collaborations ? D’autres initiatives auraient-elles dû être prises ? 
Quelles sont les conclusions qu’on peut en retirer en vue du prochain 
Programme 2022-2026 ? 
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1.3. Méthodologie, chronogramme et mise en œuvre 

1.3.1. Méthodologie 

La méthodologie de l’évaluation a été conçue dans le respect des orientations fournies dans les TDR : 

évaluation participative, triangulée, à la fois quantitative et qualitative (approches individuelles et collectives) 

et réalisée en référence à la logique d’intervention et à la ToC du Programme.  

La méthodologie finalement adoptée pour l’évaluation est le résultat d’un fil rouge qui relie successivement ‘les 

TDR
13

 → l’offre méthodologique
14

 → le document de (re)cadrage
15

, ce dernier ayant été réalisé sur base du 

briefing de démarrage entre le consultant et l’équipe de MMH. 

Acteurs à aborder  (en veillant à l’équilibre de genre) 

Outre MMH et le CARI, l’offre méthodologique proposait d’aborder des acteurs du ‘secteur de l’apiculture’ 

mais aussi du ‘secteur de la coopération’. 

Du côté du monde de l’apiculture, sur base des informations apportées par les TDR et le cadre logique du 

programme, le schéma suivant a été proposé : 

 Acteurs-relais Apiculteurs 

     
(± 200 apiculteurs reçoivent 
directement le Magazine 
semestriel de MMH) 
 

MMH 
 (0,75 ETP) 

 
 

 

CARI 
 (25 jours travaillés) 

  (± 1.600 apiculteurs reçoivent le 
semestriel ‘Abeilles et C

ie
’ du Cari 

accompagné du Magazine de 
MMH) 

SRABE    

± 4.000 apiculteurs belges 
francophones au total 

 

 
 

FEDERATIONS  

URRW   

UFAWB  

affiliés 

FP Hainaut  

FP Brabant Wallon  

FP Luxembourg  

 FP Namur  

 FP Liège  

 

Du côté du monde de la coopération, différentes ONG / ACNG ou autres acteurs à aborder devaient être 

préalablement à identifier via différents canaux (site asaali.net, présence et réception d’un poster à la Journée 

N-S à Louvain-la-Neuve, réaction au Mayazine n°36, voire ‘autres modalités’). 

Plus précisément, l’offre de départ proposait l’abordage des acteurs qui suivent. 

Approche quantitative 

1. Les apiculteurs destinataires du magasine de MMH (cf. schéma ci-avant). 

2. Les acteurs-relais ciblés par le programme (cf. ‘question d’évaluation n°2’). 

3. Les ONG / ACNG. 

Approche qualitative 

1. MMH et le CARI. 

2. Apiculteurs (individuels ou collectifs). 

3. Acteurs-relais (Fédérations, Unions, …). 

4. ONG (ou autres acteurs de la Société Civile). 

                                                                 
13

 Annexe 1, pp. 1-5. 
14

 Annexe 2, pp. 6-11. 
15

 Annexe 3, pp. 12-15. 

Accord de Collaboration 
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Après briefing, l’abordage a été recadré de la façon suivante : 

Approche du monde de l’apiculture 

Approche quantitative 

1. les apiculteurs.trices qui reçoivent le Mayazine via MMH
16

 

(enquête en ligne sous forme d’un questionnaire Google Form) ; 

2. une approche en ligne ‘ciblée’ des personnes qui auront été identifiées comme faisant partie 

de la ‘base sociale’ de MMH ; 

3. une approche en ligne ‘ciblée’ d’apiculteurs.trices ‘hors programme’
17

. 
Approche qualitative… 

… collective : 
1. les ‘participants au ‘voyage en Bolivie’ ; 
2. le groupe de ‘fournisseurs de miel’ pour le Coffret Miels du Monde ; 
3. 3 Sections apicoles ayant déjà interagi avec MMH (activités décentralisées en régions…) : 

 Cercle Apicole de l’Abeille du Hain
18

 (C.A.A.H.) ; 
 Cercle Apicole de Rochefort et Environs

19
 (C.A.R.E.) ; 

 Cercle Apicole de Charleroi
20

 (C.A.C.). 
… individuelle : 
4. 2 apiculteurs.trices du ‘groupe porteurs-de projets’(un.e à participation ‘intense’, l’autre 

‘réduite’) ; 2 apiculteurs.trices ‘hors Programme’. 

Approche du monde de la coopération (dans une perspective de synergies / complémentarités) 

Approche quantitative 

 questionnaire en ligne envoyé à toutes les ONG agréées via le listing des adresses e-mail de 

contact des ONG élaboré par MMH. 

Approche qualitative 
 2 représentants  (entretiens individuels) d’ONG significatives proposées par MMH. 

Comme on le constate, le briefing de démarrage a permis d’ajuster / préciser les propositions reprises dans 

l’offre du consultant. Le principal changement a été l’abandon de l’approche des Fédérations et Unions 

d’apiculteurs francophones (‘acteurs-relais’ dans le Programme) au profit de l’abordage des Sections apicoles. 

En effet, il est apparu en cours de programme que, si certaines Fédérations et Unions présentent effectivement 

un potentiel pour l’opérationnalisation du programme, ce potentiel reste limité vu leur mode de 

fonctionnement et le manque de disponibilité de leurs membres. Les Sections Apicoles (asbl ou associations de 

fait) se sont révélées être des collectifs d’apiculteurs.trices potentiellement plus intéressants en termes de 

potentiel de sensibilisation et de mobilisation. 

Autres éléments méthodologiques 

Une lecture de documents pertinents a bien évidemment précédé et accompagné l’évaluation (cf. annexe 7, 

pp. 22-23). Un ‘guide d’entretien’ a été élaboré avant chaque entretien / atelier, lesquels ont été enregistrés, 

retranscrits, puis systématisés selon des grilles d’analyse ‘inductives’ (‘par thèmes’)
 21

. 

                                                                 
16

 Une enquête auprès des lecteurs du Mayazine avait déjà été réalisée en cours de programme, principalement via l’envoi postal du 

Mayazine avec le périodique du CARI ; cette enquête avait rencontré peu de succès (une quinzaine de réponses). Pour l’enquête en ligne 
proposée par l’évaluateur, les cibles du questionnaire n’ont plus été les personnes reprises dans les listings du CARI, ceci pou deux 
raisons : la mailing-list de la Newsletter du CARI ne correspond pas à la liste d’adresses des envois postaux et la législation en matière de 
protection des données rend problématique un usage par MMH de la mailing-list du CARI. 

17
 Apiculteur.trices ‘électrons libres’ échappant à toute identification, n’ayant jamais montré d’intérêt ou interagi avec MMH. 

18
 Visite d’apiculteurs du Sud en 2017. 

19
 Organisation d’une ‘dégustation de miel’ avec visite de partenaires du Sud et témoignage sur le voyage en Bolivie (29 novembre 2019). 

20
 Organisation d’une ‘dégustation de miel’ (18 janvier 2020).  

21
 Les grilles d’analyses seront abordées dans le corps du rapport. 
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1.3.2. Le chronogramme et sa mise en œuvre : du prévu au réalisé 

Le tableau ci-après constitue la feuille de route de l’évaluation ; il est le fruit de l’ajustement du tableau 

proposé dans l’offre méthodologique suite aux échanges réalisés avec l’équipe de l’ONG durant le briefing. 

Cette feuille de route s’est voulue ‘flexible’ en fonction du déroulement de l’évaluation. 

Phase de préparation (1→15 novembre) – 4,5 jours 

 
Elaboration du document de cadrage 

Lecture et analyse de documents pertinents (max. 150 p.) 1,5 jours 

Briefing MMH/CARI (une matinée ou apm, idéalement vers le 10 novembre) 1,5 jour 

Rédaction du document de (re)cadrage (idéalement : 15 nov.) 1,5 jour 

Phase de terrain (15 novembre→10 février) – 14,5 jours 

Activités Contenu sommaire Nbre jours 

Approches spécifiques (2 jours) 

Lecture de documents - 0,5 jour À tout moment de l’évaluation 0,5 jour 

Journée N-S à LLN – 0,75 jour 
Présence aux activités – Contact avec les ONG à la pause-café du matin  0,75 jours 

 

Rencontre collective avec les ‘apiculteurs voyageurs’ (temps de midi) (ci-après) 

Approche des indicateurs – 0,75 jour A préciser et estimer lors du briefing. 0,75 jour 

Approche qualitative (7 jours) 

1. Abordage des apiculteurs 
Collectivement - 5 jours 

 Groupe ‘voyage Bolivie’ (cf. LLN) 

 Fournisseurs Miels du Monde (1) 

 Sections apicoles (3) 
Individuellement - 1 jour 

 Porteurs de projet (2) 
2. Abordage des ONGs 

Individuellement – 1 jour 

Doit permettre d’analyser les enjeux à s’impliquer (freins et leviers) 
 
1 groupe - Cf. Journée N-S 
1 groupe 
3 groupes 
 
2 personnes (une ‘plus impliquée’, une autre ‘moins impliquée’) 
 
2 ONG 

 
 
1 jour 
1 jour 
3 jours 
 
1 jour 
 
1 jour 

3. Abordage des acteurs-relais 
       (Fédérations Provinciales, Unions) 

Non pertinent / non prioritaire à ce stade-ci. 
La rencontre de Sections apicoles (cf. ci-dessus) semble plus pertinente. 

- 

Approche quantitative (5,5 jours) 

Enquête auprès des  ONG / ACNG 
0,5 jours 

Petit questionnaire Google Form online (via listing des ONG fourni par 
MMH). 

0,5 jour 
 

Enquêtes auprès des apiculteurs - 5 jours 
1. Apiculteurs recevant le Mayazine via 

MMH (questionnaire ‘court’). 
2. Apiculteurs ‘base sociale’. 

(questionnaire ‘plus approfondi’) 
3. Apiculteurs ‘hors Programme MMH’. 

Conception / avant-projets des ‘questionnaires Google Form’ (contenu et 
mise en forme). 

1,5 jour 

Soumission pour amendements + élaboration des projets définitifs + 
validation. 

0,5 jour 

Passation des enquêtes (identification des destinataires, réception et tri des 
réponses, etc.). 

1 jour 

Analyse des réponses et mise en page. 2 jours 

Phase de rapportage (15 février-28 février ; avec marge de sécurité : 1 mars-15 mars) – 5 jours 

Elaboration du Rapport Provisoire (idéal : 1-15 mars) 4 jours 

Restitution du Rapport Provisoire (idéal : 25 mars) 0,5 jours 

Elaboration du Rapport Définitif et remise (30 mars) 0,5 jours 

On trouvera en annexe 6, en regard du chronogramme ci-dessus, le chronogramme effectivement réalisé 

(p. 20) ainsi que la liste des groupes/personnes rencontré/es (p. 21). 

1.4. Réalisation de l’évaluation : facilités et difficultés 

L’évaluation s’est globalement déroulée comme prévu. Toutes les cibles de l’évaluation ont pu être abordées. 

L’ONG s’est montrée très répondante face aux sollicitations du consultant (demandes d’informations et de 

documents, facilitation des contacts, etc.). La communication entre le consultant et Miel Maya est restée fluide 

durant tout le processus de l’évaluation. 

La réactivité d’une grande partie du public-cible de l’évaluation a été très satisfaisante, principalement celle 

des répondants à l’enquête en ligne adressée aux apiculteurs et celle des représentants des ONG contactées. 

Sans que ce puisse être considéré comme une difficulté, une rencontre a dû être ajoutée à la programmation 

de l’évaluation : le CARI, non invité au briefing, a dû être rencontré séparément de Miel Maya. 

Les difficultés qui ont émergé en cours de route et ont dû faire l’objet d’ajustements sont principalement de 

deux ordres. 



 

7 

1. Certains concepts utilisés pour catégoriser les publics-cibles de l’évaluation étaient peu précis 

(‘collectif d’apiculteur’, ‘apiculteur hors programme’, ‘base sociale’) ; contribuer à les préciser, à en 

circonscrire davantage le contenu était, pour certains d’entre eux, un des objectifs de l’évaluation. 

Cette faible précision a parfois nécessité des adaptations méthodologiques en cours de route. 

Par exemple : 

 Dans le document de cadrage, l’évaluateur proposait d’adresser des questionnaires séparés aux 

apiculteurs repris sur le ‘listing de Miel Maya’ et à ceux constituant sa ‘base sociale’ ; or, d’une 

part la ‘base sociale’ est constituée de personnes dont les coordonnées sont incluses dans ce 

listing et d’autre part, les réponses au questionnaire devaient contribuer à mieux la définir. Un 

seul questionnaire a donc finalement été envoyé à toutes  les personnes identifiées dans le 

listing. 

 MMH a proposé au consultant d’aborder des ‘apiculteurs.trices hors programme’ et a identifié 

à ce titre 8 personnes auxquelles a été envoyé un questionnaire spécifique permettant 

notamment de savoir si elles étaient ouvertes à un entretien avec le consultant en vue 

d’identifier les freins à leur interaction avec le Programme. 

 Il s’est avéré que 3 de ces personnes étaient déjà reprises dans le listing de MMH (et ont 

donc reçu 2 questionnaires). 

 Par ailleurs, en éliminant ceux qui n’ont jamais répondu au questionnaire spécifique 

(malgré des rappels ciblés), c'est-à-dire 7 des 8 personnes identifiées comme étant ‘hors 

programme’, et ceux qui ont répondu au questionnaire adressé à l’ensemble des 

personnes reprises sur le  listing mais n’ont pas accepté de contact ultérieur avec le 

consultant, une seule apicultrice s’est finalement avérée être candidate pour un entretien 

individuel (or ‘2’ étaient programmés). 

 Une personne parmi les 8 identifiées / proposées par MMH était une personne ‘porteuse 

de projet’ (au Sud) ayant déjà interagi avec l’ONG en tout début de Programme mais 

n’ayant jamais répondu ultérieurement aux invitations à participer au groupe ‘porteurs de 

projets’ ; cette personne a plutôt été abordée dans la catégorie ‘porteurs (potentiel) de 

projet à participation faible’ mais se trouve effectivement à cheval sur les deux catégories. 

2. La seconde difficulté faisait partie des risques prévus : il s’agit de l’inertie de(s) (certains.es) 

apiculteurs.trices à répondre à la demande d’entretien, que ce soit individuellement ou 

collectivement (Sections). De nombreux rappels et un véritable talonnage ont parfois été nécessaires. 

Les raisons de cette inertie sont variables mais souvent liées à un manque de priorisation face à 

d’autres objectifs, problèmes ou difficultés que rencontrent les interlocuteurs dans leur vie 

personnelle et/ou collective. Pour exemple, deux des trois Sections apicoles rencontrées n’ont pu 

marquer que tardivement une rencontre avec l’évaluateur (la dernière ayant été programmée le 7 

mars 2020). Dès lors, il a fallu mettre en œuvre le Plan B préalablement négocié avec l’ONG en cas 

d’occurrence d’une telle situation, à savoir reporter de 15 jours la date de remise du Rapport 

Provisoire. 
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2. APPROCHE DES DIFFÉRENTS ACTEURS ET DE LEURS ENJEUX – 

RÉSULTATS, ANALYSES ET CONCLUSIONS 

 

2.1. Apiculteurs 

2.1.1. Approche quantitative 

L’approche quantitative des apiculteurs a consisté en l’envoi de deux questionnaires en ligne (Google Form), 

l’un adressé aux personnes reprises sur la mailing list de Miel Maya (328 apiculteurs.trices disposant d’une 

adresse email), l’autre à des apiculteurs.trices estimé.es ‘hors programme’ (pour ces derniers, les résultats ne 

seront pas présentés ci-dessous étant donné qu’une seule apicultrice a répondu, laquelle est abordée dans 

l’approche qualitative - cf. pp. 24-25 -). 

Le questionnaire envoyé
22

 via la mailing list de MMH est consultable en annexe 8, pp. 24-27. Ainsi que déjà 

précisé, cette mailing list est constituée d’apiculteurs recevant en principe le Mayazine directement de Miel 

Maya et non via le CARI – hormis de possibles doublons -. 26 adresses emails n’étaient pas valides, ramenant 

de ce fait l’échantillon à 302 enquêtés desquels 82 réponses ont été obtenues, ce qui correspond à un peu plus 

de 27% de répondants (possiblement les apiculteurs.trices les plus empathiques vis-à-vis de l’action de MMH). 

Les résultats seront présentés ci-après de façon essentiellement ‘narrative’. 

2.1.1.1. Résultats globaux 

 L’échantillon de répondants est constitué de 78% d’hommes et 22% de femmes.  

 Les apiculteurs âgés de 55-65 ans (28%) et de plus de 65 ans (29%) constituent les catégories les plus 

importantes (la catégorie 35-55 ans renferme effectivement plus de répondants -34%- mais elle est deux 

fois plus étendue que les autres). 

 Les répondants sont principalement des apiculteurs ‘amateurs / de loisir’ (66%) ; on rencontre cependant 

une proportion non négligeable de ‘semi-professionnels’ en activité complémentaire (23%) ; les 

apiculteurs ‘professionnels’ (indépendants en activité principale) ne dépassent pas quant à eux les 4%. 

 84% des apiculteurs fréquentent un ‘groupe d’apiculteurs’ 

o dans 77% des cas, il s’agit d’une association légalisée ; 

o et dans 83 % des cas, le groupe est lié à une Fédération / Union apicole (voire une structure ‘méta’ 

regroupant des associations). 

 Il n’existe pas chez les apiculteurs de motivation d’entrée en apiculture ‘seulement économique’ ; la 

motivation la plus fréquente est ‘surtout environnementale’ (54%), les motivations ‘seulement 

environnementale’ (11%) et ‘surtout économique’ (6%) restant plus rares ; par contre, 30% des 

apiculteurs répondants se reconnaissent dans une ‘autre motivation’. L’analyse de contenu des 

commentaires permet de mettre en évidence ces ‘autres motivations’ (et/ou leur origine), c’est-à-dire, 

par ‘ordre décroissant d’importance’ : 

1°. Le monde de l’abeille en soi (30% des expressions) 

(‘plaisir’, ‘amour’, ‘fascination’, ‘passion’, ‘attrait’ sont les mots utilisés). 

2°. L’environnement familial (21%) 

(être enfant d’apiculteur.trice, avoir un parent / proche apiculteur…). 

3°. Passer son temps, avoir un hobby (14%). 

4°. Attrait intellectuel (curiosité, recherche…) et/ou pédagogique (14%). 

5°. Intérêt pour la nature, la biodiversité, passion ‘environnementale’, protection de la flore (12%). 

                                                                 
22

 Les envois ont été réalisés du 13 au 15 décembre 2019 (60 réponses) et un rappel a été envoyé entre les 17 et 26 du même mois (22 

réponses, dont la toute dernière le 8 janvier2020). Les envois ont dû être fractionnés du fait que Google ne permet pas d’envoi à plus de 
100 adresses emails en 24 heures (la première salve a donc été fractionnée en 4 envois et la seconde –rappel- en 3 envois). 
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6°. Le (plaisir du) goût du miel (9%). 

 90% des répondants affirment lire le Mayazine ; 72% le lisent d’ailleurs ‘toujours’ ou ‘souvent’. 

 87% de ceux qui le lisent se disent ‘plutôt bien informés’ sur les interdépendances Nord-Sud en apiculture. 

 40% des répondants ont déjà eu des relations/échanges avec des initiatives apicoles dans les pays du Sud  

 et 90% affirment éprouver de l’intérêt à faire le lien avec les problématiques mondiales de l’apiculture. 

 Parmi les répondants, 43% ont déjà participé à des initiatives de MMH  

 et 78% sont/seraient intéressés à participer à des échanges de pratiques / expériences / réflexions avec 

des apiculteurs du Sud. 

 55% n’ont jamais consulté un des sites de MMH. 

 60% s’affirment ouverts à un contact avec le consultant pour un entretien ultérieur. 

2.1.1.2. Analyses 

Genre et apiculture 

 le plus grand % de répondants femmes (39 %) se situe dans la tranche d’âge des 55–65 ans tandis que 

le plus grand % de répondants hommes (38 %) se situe dans la tranche d’âge des 35-55 ans 

→ les femmes entreraient plus tardivement en apiculture que les hommes. 

 56 % des femmes qui ont répondu sont engagées dans l’apiculture depuis moins de 6 ans tandis que 

75 % des hommes le sont depuis plus de 6 ans 

→ les apicultrices auraient en général ‘moins d’expérience apicole’ que les apiculteurs. 

 les femmes sont proportionnellement davantage ‘apicultrices de loisirs’ (72 %) que les hommes 

(64 %) ; par ailleurs, 27 % des hommes pratiquent l’apiculture comme indépendant à titre 

complémentaire (contre 11% des femmes) 

→ davantage que les hommes, les apicultrices privilégieraient l’apiculture comme loisir plutôt que 

que comme source de revenu. 

 → les femmes fréquenteraient proportionnellement moins que les hommes les groupes apicoles 

(72% des femmes contre 88% des hommes). 

 →on rencontre proportionnellement davantage de femmes que d’hommes nourrissant une 

motivation ‘seulement environnementale’ (28% contre 6%). 

 chez les apicultrices, quelle que soit la thématique, l’intérêt pour la thématique ‘autant dans sa 

pratique personnelle qu’à un niveau mondial’ prédomine (avec des intensités variables selon les 

thématiques) et cet intérêt est toujours proportionnellement plus marqué que chez les hommes ; 

inversement, quelle que soit la thématique, l’intérêt pour la thématique ‘surtout dans sa pratique 

personnelle’ se manifeste toujours davantage chez les apiculteurs que chez les apicultrices 

→ pour les différentes thématiques, les femmes manifestent proportionnellement plus que les 

hommes un intérêt ‘autant pour leur pratique locale que pour la dimension mondiale’ ; chez une 

plus grande proportion d’hommes on trouve un intérêt ‘surtout orienté vers la pratique locale’. 

 56 % des femmes lisent toujours le Mayazine, que ce soit en tout ou en partie, contre 33 % des 

hommes ; 13 % des hommes ne le lisent jamais, ce qui n’arrive jamais chez les femmes (0 %) ; 

→ les femmes seraient des lectrices plus assidues du Mayazine que les hommes. 

 les femmes auraient un peu plus de contacts avec des initiatives apicoles du Sud que les hommes  

(50% des apicultrices répondantes contre 38 % des apiculteurs). 

 toutes les femmes ont un intérêt pour la dimension mondiale des problématiques apicoles (contre 

86 % des hommes). 

 proportionnellement davantage les femmes (89 %) que les hommes (75 %) seraient intéressées par 

des échanges de pratiques / expérience / de réflexion avec des apiculteurs du Sud. 

 proportionnellement davantage les femmes (56 %) que les hommes (42 %) ont déjà consulté un des 

sites de Miel Maya. 

 les hommes (63 %) davantage que les femmes (50 %) accepteraient d’être contactés par le consultant 

pour approfondir les réponses au questionnaire 
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Genre : synthèse des résultats les plus significatifs 

Les résultats de l’enquête suggèrent que, proportionnellement aux hommes, les femmes du listing de Miel Maya… 

 entrent plus tard en apiculture et ont moins d’expérience apicole ; 

 privilégient davantage l’apiculture comme source de loisir que comme source de revenu et fréquentent moins 

les groupes apicoles ; 

 portent davantage leur intérêt pour les thématiques proposées par Miel Maya sur les dimensions ‘pratique et 

mondiale’ alors que chez les hommes, l’intérêt glisse plus facilement vers la pratique ; 

 sont des lectrices un peu plus assidues du Mayazine et consultent davantage les sites de Miel Maya ; 

 ont un intérêt plus prononcé pour la dimension mondiale des problématiques apicoles, nourrissent un peu plus 

de contact avec des initiatives apicoles du Sud et sont davantage intéressées par des échanges de pratiques / 

expérience / réflexions avec des apiculteurs du Sud ; 

 sont plus réticentes à être recontactées par le consultant. 

Apiculteurs et âge 

Les catégories d’âges ici prises quantitativement en compte sont les suivantes : ‘35-55 ans’ (35%), ‘55-65 ans’ 

(28%), ‘>65 ans’ (29%) - (NB : les autre catégories sont trop peu fournies). 

 La catégorie des plus de 65 ans est celle où… 

 on rencontre la proportion la plus grande d’apiculteurs avec ‘> 6 ans’ d’expérience 

(88% contre 62 à 65 % dans les autres catégories d’âge) ; 

 on trouve la proportion la plus grande d’apiculteurs de loisir (75%) et la moins grande 

d’indépendants à titre complémentaire (17%) ; 

 on affirme le plus souvent ‘lire toujours’ le Mayazine (63%) 

→ les lecteurs plus âgés sont les lecteurs plus assidus du Mayazine ; 

 se trouve la plus grande proportion d’apiculteurs ayant déjà participé à une initiative de MMH ; 

 on est le plus intéressé par de futurs échanges de pratiques/expériences/réflexions avec des 

apiculteurs du Sud. 

 La catégorie des 35-55 ans est celle où… 

 on rencontre le plus d’apiculteurs professionnels (7%) ; 

 on trouve le moins d’apiculteurs ‘membres d’un groupe’ (69%) (mais lorsqu’ils fréquentent un 

groupe, il s’agira davantage d’un groupe légalisé -85% d’entre eux contre 70-76% pour les autres 

tranches d’âge-) ; 

 le lien avec les problématiques mondiales de l’apiculture, notamment dans les pays du sud, 

intéresse le plus (97 % d’intéressés) ; 

 on affirme avec plus de fréquence ‘lire souvent’ le Mayazine (52%) plutôt que ‘toujours’ ou 

‘rarement’ ; 

 on consulte avec un peu plus de fréquence le site de l’ONG (55% contre 40-45% dans les autres 

catégories) ; 

 on trouve proportionnellement davantage d’apiculteurs intéressés ‘surtout dans leur pratique’ 

(cf. thématiques ‘industrialisation de l’apiculture et appauvrissement génétique des abeilles’‘). 

 La catégorie des 55-65 ans est la catégorie où… 

 on rencontre la proportion la plus importante d’indépendants à titre complémentaires (35%) ; 

 on rencontre le plus d’apiculteurs ‘membres d’un groupe’ (91%) ; 

 la motivation ‘surtout environnementale’ d’entrée en apiculture est la plus importante (65% 

contre ± 45% pour les autres catégories) ; 

 on affirme le plus souvent lire ‘rarement’ le Mayazine (30%) ; 

 on a eu le moins de contact avec des initiatives apicoles au Sud (26%) ; 

 le lien avec les problématiques mondiales de l’apiculture, notamment dans les pays du sud, 

intéresse le moins (78%) ; 

 on éprouve proportionnellement le plus de désintérêt pour l’apiculture intensive ; 
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 on trouve proportionnellement davantage d’apiculteurs intéressés ‘surtout dans leur pratique’ 

sur certaines thématiques (‘pesticides’ et ‘espèces invasives’) 

 Les thèmes de la ‘déforestation’ et du ‘changement climatique’ présentent un même profil d’intérêt 

quelle que soit la catégorie d’âge : le % d’apiculteurs manifestant un intérêt pour ces thématiques 

‘autant dans leur pratique qu’à un niveau mondial’ est toujours le plus élevé quelle que soit la 

catégorie mais a tendance à diminuer avec l’âge alors que le % d’apiculteurs présentant un intérêt 

‘surtout à un niveau mondial’ augmente avec l’âge.  

 → L’intérêt accordé à une thématique glisserait donc légèrement avec l’âge de la pratique vers 

l’ouverture à la dimension mondiale des problématiques. 

Catégories d’âge : hypothèses interprétatives 

 Les 35-55 ans sont en pleine vie active ; ils auraient mois de temps à investir dans les groupes 

d’apiculteurs (si ce ne sont des groupes ‘structurés’) ou dans la recherche d’informations sur la 

dimension mondiale de l’apiculture, même s’ils prennent le temps de feuilleter le magasine de Miel 

Maya ou de visiter son/ses sites internet ; peut-être davantage que les autres catégories d’âge, ils 

seraient en questionnement sur la possibilité de professionnaliser / intensifier leur activité apicole.  

 les 55 – 65 ans approchent de la retraite ; comme dans toutes les catégories d’âge, ils sont davantage 

apiculteurs de loisirs, mais c’est aussi la catégorie où l’on rencontre proportionnellement le plus 

d’indépendants à titre complémentaire (35%) ; préparant leur retraite, ils sont peut-être davantage 

en recherche d’un revenu complémentaire, voire d’un passe-temps pour leur retraite ; toutefois, plus 

que dans les autres catégories d’âge, ils semblent désintéressés par rapport à l’apiculture intensive. 

 Les plus de 65 ans, plus expérimentés, pratiquent davantage l’apiculture comme hobby et présentent 

plus de probabilité d’avoir déjà participé à une activité de Miel Maya ; ils disposeraient de plus de 

temps pour lire le Mayazine et/ou pour imaginer de s’engager dans des échanges de pratiques / 

expériences / réflexions avec des apiculteurs du Sud. 

L’ancienneté dans l’apiculture (anciens versus nouveaux apiculteurs) 

Les catégories d’ancienneté dans l’apiculture prises ici en compte sont les suivantes : ‘< 6 ans’ (nouveaux 

apiculteurs) et ‘> 6 ans’ (anciens apiculteurs’). Cette catégorisation est issue d’une hypothèse émise par 

l’équipe de MMH selon laquelle les nouveaux apiculteurs, plus environnementalistes, auraient un profil 

différent des anciens. 

Qu’observe-t-on ? 

 1/3 des ‘anciens apiculteurs’ (67% des répondants) sont ‘indépendants à titre complémentaire’ alors 

que 92% des ‘nouveaux apiculteurs’ (29% des répondants) sont des apiculteurs ‘de loisir’ 

→ moins expérimentés, les nouveaux apiculteurs n’ont pas encore professionnalisé leur pratique 

(ou sont moins enclins à le faire). 

 Les anciens apiculteurs sont davantage membres d’un groupe/collectif (89 %) que les nouveaux 

apiculteurs (75 %). 

 Si anciens et nouveaux apiculteurs ont une motivation d'entrée en apiculture ‘surtout 

environnementale’ (± 54 %), il existe cependant une proportion plus importante de nouveaux 

apiculteurs ayant une motivation ‘exclusivement environnementale’ (21 % contre 7 % pour les 

anciens). 

 la proportion d’apiculteurs qui présentent un intérêt pour les thématiques ‘surtout au niveau de leur 

pratique personnelle’ (même si cet intérêt n’est pas le plus fréquent) est toujours plus élevée chez les 

anciens apiculteurs que chez les nouveaux (exception pour la thématique des ‘espèces invasives’) ; les 

nouveaux apiculteurs ont davantage tendance à s’intéresser aux thématiques ‘autant au niveau de 

leur propre pratique qu’au niveau mondial’ (cf. mortalité des abeilles, changement climatique, 

industrialisation et appauvrissement génétique, apiculture intensive, espèces invasives). 
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Ancienneté dans l’apiculture : synthèse 

Les nouveaux apiculteurs auraient une motivation d’entrée en apiculture légèrement plus 

environnementaliste que les anciens et un intérêt un peu plus prononcé qu’eux pour la dimension mondiale 

des problématiques apicoles ; ils intégreraient moins les groupes d’apiculteurs et pratiqueraient davantage 

une apiculture de loisir sans que l’on sache comment ces deux dernières caractéristiques sont susceptibles 

d’évoluer avec le temps. 

Le profil économique de l’apiculteur (‘indépendant à titre complémentaire’ versus ‘amateur’) 

Les catégories ‘indépendant à titre principal’ et ‘autre’ n’étant pas suffisamment remplies, seules les catégories 

‘indépendant à titre complémentaire’ et ‘amateur’ pourront faire l’objet d’analyse et de comparaisons. 

Qu’observe-t-on ? 

1. Les apiculteurs ‘indépendants à titre complémentaire’ feraient davantage partie de groupes 

d’apiculteurs (100 %) que les apiculteurs amateurs (85 %) et les groupes dont ils font partie seraient 

davantage des groupes légalisés (89 %) que ceux dont font partie les apiculteurs amateurs (70 % ). 

2. Si l’entrée en apiculture relève d’une motivation surtout environnementale dans les 2 groupes, cette 

motivation serait davantage marquée chez les ‘apiculteurs amateurs’ que chez les apiculteurs 

‘indépendants à titre complémentaire’. 

3. Les apiculteurs ‘amateurs’ seraient des lecteurs plus réguliers du Mayazine (43 % lisent ‘toujours’) que 

les apiculteurs ‘indépendants à titre complémentaire’ qui la consultent plus mais de façon moins 

approfondie (58 % la lisent ‘parfois’). 

4. L’intérêt pour les liens entre sa propre pratique apicole et les problématiques mondiales / du Sud est 

plus perceptible chez les apiculteurs de loisirs (91 %) que chez les apiculteurs indépendants 

complémentaires (79 %) 

5. Les apiculteurs amateurs prennent en moyenne davantage le temps de s’intéresser aux thématiques 

‘au niveau de leur pratique et au niveau mondial’ que les apiculteurs ‘indépendants à titre 

complémentaire’, lesquels affecteraient davantage leur temps à s’y intéresser au ‘surtout niveau de 

leur pratique’ (cf. déforestation, changement climatique, ‘apiculture intensive’, ‘pesticides’, ‘apiculture 

naturelle et respectueuse des abeilles’). 

6. Les apiculteurs ‘amateurs’ présenteraient un intérêt un peu supérieur (81 %) à celui des apiculteurs 

‘indépendants à titre complémentaire’ (68 %) pour des échanges de pratiques/expérience/de 

réflexion avec des apiculteurs du Sud. 

7. Les apiculteurs ‘indépendants à titre complémentaire’ consulteraient proportionnellement plus 

fréquemment (58 %) les sites de MMH que les ‘apiculteurs amateurs’ (37 %) ; ils seraient aussi 

davantage ouverts à un contact ultérieur avec le consultant. 

Profil économique – Eléments de synthèse 

L’apiculteur ‘indépendant à titre complémentaire’ est toujours membre d’un groupe apicole (surtout 

légalisé) ; il a tendance à s’intéresser aux différentes thématiques abordées par MMH sous la lorgnette de sa 

pratique, consulte volontiers les sites de l’ONG et est plutôt ouvert à un contact ultérieur avec le consultant. 

L’apiculteur ‘de loisir’ manifeste, quant à lui, une motivation environnementale marquée et est très intéressé 

par les liens avec les problématiques ‘mondiales / du Sud’ ; les thématiques l’intéressent souvent ‘autant dans 

sa pratique qu’au niveau mondial’ et il se montre très ouvert à de possible échanges de pratiques / expérience 

/ de réflexion avec des apiculteurs du Sud. 
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L’appartenance à un groupe (les apiculteurs ‘solitaires’ versus les apiculteurs ‘membres d’un groupe’) 

Comparativement au fait d’être ‘apiculteur solitaire’, on observe une petite corrélation entre le fait d’être 

apiculteur ‘membre d’un groupe apicole’ et… 

1. … être davantage intéressé par un thème ‘surtout dans sa pratique’
23

 ; 

2. … être davantage désintéressé par le thème de ‘l’apiculture intensive ; 

3. … lire le Mayazine de façon plus assidue (74 % de toujours/souvent contre 61 %) ; 

4. … participer à des initiatives de Miel Maya (45% contre 31%) ; 

5. … manifester de l’intérêt pour des échanges de pratiques / expérience / réflexions avec des 

apiculteurs du Sud. 

6. … être ouvert à un contact ultérieur avec le consultant (61% contre 54%) 

Inversement, comparés  aux apiculteurs ‘membres de groupes’, les apiculteurs ‘solitaires’… 

1. … manifesteraient un intérêt plus important pour le lien avec les problématiques mondiales / du Sud 

(100% contre 87%) ; 

2. … seraient davantage intéressés par certains thèmes
24

 ‘autant au niveau de leur pratique qu’au niveau 

mondial’ ; 

3. consulteraient davantage les sites de l’ONG (54 % contre 43 %). 

Participation à un groupe d’apiculteurs - Conclusions 

On observerait quelques faibles corrélations entre le fait, pour un apiculteur, de s’investir dans un groupe et 

d’autres caractéristiques (’orientation de ses intérêts’ - vers la pratique et/ou vers le mondial - ; 

‘comportements’ - lire le Mayazine, participer à des initiatives de Miel Maya, consulter ses sites… -). 

Toutefois, ces corrélations étant faibles, elles restent difficiles à interpréter. 

La motivation d’entrée en apiculture 

La mise en évidence de corrélations entre la ‘motivation d’entrée en apiculture’ (5 catégories) et d’autres 

variables est difficile à réaliser dans la mesure où seules 2 catégories sont bien fournies : ‘motivation surtout 

environnementale’ et ‘autre motivation’ (cette catégorie est elle-même assez  hétérogène ; cf. pp. 8-9). 

Si l’on s’en tient strictement aux 2 catégories évoquées ci-dessus, on n’observe pas de variations très 

significatives entre elles. On relèvera donc seulement des éléments qui apparaissent un peu plus contrastés. 

1. Les apiculteurs à motivation ‘surtout économique’ (échantillon petit : 5 personnes) 

o Au niveau du thème de la ‘mortalité des abeilles’, ils se distinguent par rapport aux autres 

catégories par leur intérêt pour ce thème ‘surtout au niveau de leur pratique’ (60%) ; par contre, 

leur intérêt se situe plus ‘à un niveau mondial’ que les autres par rapport aux thématiques 

‘apiculture intensive’ et ‘pesticides’… 

o Ils semblent nourrir plus fréquemment des contacts avec des initiatives apicoles dans les pays du 

Sud (60% contre 33%-50% dans les autres catégories) ; 

o Ils consulteraient davantage les sites de MMH (80% contre 34%-56%). 

o Ils sont proportionnellement les plus ouverts à un contact avec le consultant (80%). 

2. Les apiculteurs à motivation ‘autre’ 

o Ils semblent se montrer moins satisfaits sur la qualité de l’information reçue sur les 

interdépendances Nord-Sud (74% contre 90 à 100% dans les autres catégories). 

o Ils paraissent un peu plus friands que les autres d’échanges de pratiques/ expériences / réflexions 

avec des apiculteurs du Sud (88% contre 73%-80% dans les autres catégories). 

                                                                 
23

 Cf. ‘industrialisation de l’apiculture et appauvrissement génétique des abeilles’, ‘espèces invasives’, ‘apiculture naturelle et respectueuse 

des abeilles… 
24

 Cf. ‘apiculture intensive, ‘industrialisation de l’apiculture et appauvrissement génétique des abeilles’, ‘espèces invasives’, ‘apiculture 

naturelle et respectueuse des abeilles… 
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3. Les apiculteurs à motivation ‘seulement environnementale’ 

o Ils participeraient proportionnellement plus que les autres à des initiatives de MMH (56% contre 

39%-46%). 

4. Autres observations 

o Pour la majorité des thématiques, on observe que l’intérêt au niveau ‘mondial ET pratique’ 

s’accroît au fur et à mesure que la ‘motivation environnementale’ prend le pas sur la motivation 

‘économique’
25

 ; par contre, les apiculteurs à motivation surtout économique, comparés aux 

autres, manifestent vis-à-vis de la plupart des thématiques plus d’intérêt ‘en rapport avec leur 

pratique’
26

 . 

o l’intérêt pour le lien avec la dimension mondiale/Sud semble s’accroître avec la ‘motivation 

environnementale’. 

Motivation d’entrée en apiculture - Conclusion 

Une petite corrélation existerait entre l’importance ‘environnementale’ de la motivation d’entrée en 

apiculture et l’intérêt pour les liens avec la dimension mondiale / Sud de l’apiculture, notamment si on les 

applique aux thématiques. Les catégories motivationnelles semblent légèrement liées à d’autres 

caractéristiques des apiculteurs sans que le degré de significativité de ces liens soit marqué. 

Lecture du Mayazine 

La fréquence de lecture du Mayazine est positivement corrélée à plusieurs autres caractéristiques : 

 Contacts avec des initiatives apicoles au Sud 

Parmi ceux qui lisent ‘toujours’ le magazine, on trouve une proportion plus importante d’apiculteurs 

ayant déjà eu des contacts avec des initiatives apicoles au Sud (58% contre 25-40% dans les autres 

catégories de lecteurs) ; ces initiatives peuvent être celles promues par MMH. 

 Intérêt pour le lien entre l’apiculture et les problématiques ‘mondiales / du Sud’ 

On lit d’autant plus fréquemment le Mayazine qu’on éprouve de l’intérêt pour le lien entre 

l’apiculture et les problématiques ‘mondiales / du Sud’ (et/ou inversement). 

 Participation aux initiatives de MMH 

Ceux qui lisent toujours le Mayazine sont aussi ceux qui participent ou ont participé davantage aux 

initiatives de MMH (55%) et inversement, les non-lecteurs du Mayazine ont peu participé à des 

initiatives de MMH (13%). 

(environ 40% des autres lecteurs –souvent et rarement- ont déjà participé). 

 Intérêt pour des échanges N-S 

Chez les lecteurs, il y a une relation positive entre la fréquence de lecture et l’intérêt pour des 

échanges N-S (de 94% -toujours- à 60% -rarement-). 

 Consultation des sites de MMH 

Moins on lit le Mayazine, moins on consulte les sites de MMH (toujours = 65% ; souvent = 43% ; 

rarement = 27% ; jamais = 13%). 

 Contact ultérieur avec le consultant 

Plus on est lecteur fréquent du Mayazine, plus on accepte un contact ultérieur avec le consultant 

(toujours = 74% ; souvent = 57% ; rarement = 47% ; jamais = 38%). 

Il existe aussi des différences significatives entre les lecteurs et les non lecteurs quant au niveau auquel ils 

manifestent leur intérêt pour les thématiques : 

                                                                 
25

 Exception : ‘déforestation’ et ‘apiculture naturelle respectueuse de l’abeille’ 
26

 Exception : ‘industrialisation de l’apiculture et appauvrissement des abeilles’, thème pour lequel l’intérêt pratique est plus accentué chez 

les apiculteurs à motivation surtout environnementale (interprétation : les pratiques mêmes de ces derniers se construisent en réaction 
contre cette réalité et constituent une concrétisation de leurs valeurs). 
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1. Les lecteurs du Mayazine (90%), quelle que soit leur fréquence de lecture, se répartissent de façon 

équivalente en ce qui concerne la dimension ‘pratique’ et/ou ‘mondiale’ de leur intérêt pour 

l’ensemble des thématiques (6% de désintérêt, 25% d’intérêt ‘surtout au niveau de la pratique’, 17% 

d’intérêt ‘surtout au niveau mondial’ et 52% d’intérêt ‘à la fois au niveau mondial et de sa pratique’) ;  

2. Par contre, ceux qui ne lisent jamais le Mayazine (10%) manifestent davantage un intérêt pour les 

thématiques ‘surtout au niveau de leur pratique’ (39%) et leur intérêt se situe plus rarement que les 

autres ‘surtout au niveau mondial’ (6%) (les % sont comparables en ce qui concerne les autres formes 

d’intérêts). 

Lecture du Mayazine - Conclusions 

La fréquence de lecture du Mayazine est significativement corrélées avec d’autres caractéristiques des 

apiculteurs (intérêt pour le lien entre l’apiculture et les problématiques ‘mondiales / du Sud’, contacts avec 

des initiatives apicoles au Sud, intérêt pour des échanges Nord-Sud, participation aux initiatives de MMH, 

consultation des sites de MMH, intérêt pour le contact ultérieur avec le consultant). 

Par rapport aux différentes thématiques proposées par l’ONG, la fréquence de lecture (‘toujours’-‘souvent’-

‘rarement’) n’est néanmoins pas corrélée avec le profil d’intérêt (orientation ‘vers la pratique’ et/ou ‘vers la 

dimension mondiale’), lequel est très homogène. Par contre, les non lecteurs présentent un intérêt plus 

prononcé pour les thématiques ‘surtout au niveau de leur pratique’ et moins prononcé ‘surtout au niveau 

mondial’. 

La fréquence de lecture du Mayazine semble dès lors être un bon indicateur de l’engagement de l’apiculteur 

envers la proposition de MMH. 

Rappel : 90% des répondants affirment lire le Mayazine (72% le lisent d’ailleurs ‘toujours’ ou ‘souvent’), et 

proportionnellement davantage les femmes, les apiculteurs de plus de 65 ans, les apiculteurs de loisir, les 

membres de groupes et les apiculteurs à motivation ‘surtout économique’ ou ‘seulement environnementale’. 

Qualité de l’information apportée sur les interdépendances Nord-Sud en apiculture 

Par rapport aux thématiques abordées par Miel Maya… 

1. On n’observe pas de différence quant à l’appréciation de la qualité de l’information sur les 

interdépendances Nord-Sud lorsque les répondant sont ‘désintéressés‘ par les thématiques’ (6% de 

désintérêt ‘moyen’) ou intéressés ‘au niveau ‘mondial ET de la pratique’ (52%). 

2. Par contre, dans la catégorie de répondants manifestant un intérêt pour les thématiques ‘surtout au  

niveau de la pratique’, on trouve une proportion plus grande qui se dit ‘plutôt mal informée’ (38% des 

‘mal informés’) ; ces apiculteurs orientés vers la pratique ne constituent par ailleurs que 24% des bien 

informés’ ; 

3. Chez les ‘bien informés’, la catégorie ‘intérêt pour les thématiques surtout au niveau mondial’ 

représente une proportion plus importante (20%) que chez ceux qui se disent ‘mal informés’ (7%) 

→ Interprétation : si on a un intérêt pour les thématiques ‘surtout au niveau mondial’, on se sentira 

mieux informé sur les interdépendances N-S que si on a un intérêt ‘surtout au niveau de la pratique’. 

On observe des corrélations positives entre l’appréciation de la qualité de l’information apportées par le 

Mayazine sur les interdépendances Nord-Sud et… 

1. la participation à des initiatives de MMH 

 78% de ceux qui se disent ‘mal informés’ n’ont jamais participé à des initiatives de MMH  tandis 

que 52% de ceux qui se disent ‘bien informés’ ont déjà participé à de telle initiative ; 

→ Il existe une corrélation positive entre la participation à des activités de MMH et 

l’appréciation positive de la qualité de l’information dispensée par le Mayazine sur les 

interdépendances N-S. 
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2. l’intérêt pour des échanges de pratiques/expérience/de réflexion avec des apiculteurs du Sud 

 Ceux qui se disent ‘mal informés’ sur les interdépendances N-S manifestent un plus grand intérêt 

pour des échanges N-S (100%) que ceux qui se disent ‘bien informés’ (75%). 

3. le contact ultérieur avec le consultant’ 

 Ceux qui se disent ‘mal informés’ sur les interdépendances N-S manifestent une plus grande 

ouverture envers la possibilité d’un contact ultérieur avec le consultant (89%) que ceux qui se 

disent ‘bien informés’ (57%). 

Qualité des informations sur les interdépendances Nord-Sud - Synthèse 

L’appréciation positive de la qualité de l’information apportée par le Mayazine sur les interdépendances Nord-

Sud dépend du degré d’orientation de l’apiculteur vers la pratique : les apiculteurs plus orientés vers la 

pratique (généralement lecteurs moins fréquents du Mayazine) se sentent moins bien informés que ceux qui 

manifestent un intérêt pour les thématiques ‘surtout au niveau mondial’. L’appréciation positive est aussi 

corrélée avec la participation aux initiatives de MMH et la présence d’un intérêt pour des échanges de 

pratiques / expérience / de réflexion avec des apiculteurs du Sud. 

Pour rappel : en moyenne 74 % des répondants s’estiment bien informés sur les interdépendances Nord-Sud, 

proportionnellement davantage les lecteurs effectifs du Mayazine (87% d’entre eux s’estiment bien informés) ; 

à noter : les apiculteurs à motivation ‘autre’ semblent se montrer moins satisfaits sur la qualité de l’information 

sur les interdépendances N-S (74% contre 90 à 100% dans les autres catégories). 

Existence de relations d’échanges avec des initiatives apicoles au Sud 

L’existence chez un apiculteur de relations d’échanges avec des initiatives apicoles au Sud est corrélé à… 

 L’intérêt du lien avec les problématiques mondiales/du Sud 

Ceux qui ont déjà eu des relations/échanges avec des initiatives au Sud sont proportionnellement plus 

intéressés par de tels liens (97%) que ceux qui n’en ont jamais eu (84%). 

 La participation à des initiatives de Miel Maya 

 73% des répondants ayant déjà eu des relations/échanges avec des initiatives N-S ont déjà 

participé à des initiatives de MMH (27% ont donc eu de telles relations sans participer à des 

initiatives de MMH) ; 

 78% des répondants n’ayant jamais eu de relations / échanges avec des initiatives N-S n’ont 

jamais participé à des initiatives de MMH (22% ont donc participé à des initiatives de MMH sans 

avoir –eu- de tels contacts). 

 L’intérêt pour des échanges de pratiques / expérience / de réflexion avec des apiculteurs du Sud 

L’intérêt pour de tels échanges est plus prononcé chez ceux qui ont déjà eu des relations / échanges 

avec des initiatives N-S (98%) que chez ceux qui n’en ont jamais eu (67%). 

 La consultation du site ‘asaali’ ou ‘maya.be’ 

Ceux qui ont déjà eu des relations/échanges N-S consultent davantage les sites de MMH (64%) que 

ceux qui n’en ont jamais eu (33%). 

 L’ouverture au contact avec le consultant  

Ceux qui ont déjà eu des relations / échanges N-S sont davantage ouverts à un contact ultérieur avec 

le consultant (70%) que ceux qui n’en ont jamais eu (53%). 

Existence de relations / échanges avec des initiatives Nord-Sud - Synthèse 

Un apiculteur qui a déjà eu des relations / échanges avec des initiatives Nord-Sud sera aussi celui qui aura 

tendance à s’intéresser davantage aux liens avec les problématiques mondiales de l’apiculteur, à participer à 

des initiatives de Miel Maya et à en consulter les sites, à manifester de l’intérêt pour des échanges de 

pratiques / expériences / réflexions avec des apiculteurs du Sud et à accepter de rencontrer ultérieurement le 
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consultant pour approfondir la réflexion. 

Pour rappel : 40% des répondants ont déjà eu des relations/échanges avec des initiatives apicoles dans les 

pays du Sud, proportionnellement davantage… 

 les femmes (50 %) que les hommes (38 %) ; 

 les apiculteurs solitaires (46 % contre 39 % pour ceux qui appartiennent à des groupes ; 

 ceux qui lisent ‘toujours’ le Mayazine (58% contre 25%-40% dans les autres catégories de lecteurs).  

L’intérêt pour le lien avec les problématiques mondiales/du Sud’ 

Observations 

 Ceux qui ne manifestent pas d’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales 

/ au Sud… 

 présentent 11% de désintérêt pour les thématiques abordées (contre 6% pour la moyenne), 54% 

d’intérêt ‘au niveau de la pratique’ (contre 26% en moyenne), 13% d’intérêt au niveau mondial 

(contre 16% en moyenne) et 22%  d’intérêt ‘au niveau mondial et de la pratique’ (52%)  

→ ceux qui ne manifestent pas d’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques 

mondiales / au Sud sont surtout orientés vers la pratique. 

 participent moins à des initiatives de Miel Maya (22% contre 55 % pour ceux qui manifestent un 

intérêt à faire ce lien). 

 Ceux qui manifestent de l’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales / au 

Sud… 

 sont davantage ouverts à des échanges N-S (85%) que ceux qui ne manifestent pas d’intérêt 

(22%) 

 consultent davantage les sites de MMH (49%) que ceux qui ne manifestent pas d’intérêt (11%) 

 sont davantage ouverts à un contact avec le consultant (66% d’entre eux) que ceux qui ne 

manifestent pas d’intérêt (11% d’entre eux) 

Intérêt pour le lien ‘apiculture / problématiques mondiales’ - Synthèse 

Un apiculteur intéressé à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales / au Sud aura aussi 

davantage tendance à consulter les sites de MMH et à être ouvert à des échanges Nord-Sud ou à un contact 

avec le consultant pour approfondir la réflexion. Par contre, l’apiculteur moins intéressé à faire ce lien est 

aussi celui qui, plus naturellement orienté vers la pratique, aura tendance à ne pas participer aux initiatives de 

MMH. 

Pour rappel : 90% des répondants affirment éprouver de l’intérêt à faire le lien avec les problématiques 

mondiales de l’apiculture, proportionnellement davantage… 

 les femmes (100%) que les hommes (86 %) ; 

 les 35 – 55 ans (97 %) que les 55 – 65 ans (78%) ; 

 les apiculteurs de loisirs (91 %) que les apiculteurs indépendants à titre complémentaire (79 %) ; 

 les apiculteurs solitaires (100 % contre 87 %) ; 

 les apiculteurs à motivation environnementale plus élevée ; 

 les lecteurs fréquents du Mayazine ; 

 ceux qui ont déjà eu des relations/échanges avec des initiatives au Sud (97%) que ceux qui n’en on 

jamais eu (84%). 

Intérêt pour les différentes thématiques 

De façon générale, on observe les corrélations suivantes : 
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1. Les personnes qui manifestent un intérêt ‘au niveau de leur pratiques ET au niveau mondial’ pour 

une thématique positionneront leur intérêt pour une autre thématique 6,7 fois sur 10 de la même 

façon. 

2. Les personnes qui manifestent un intérêt ‘surtout au niveau de leur pratique’ pour une thématique 

positionneront leur intérêt pour une autre thématique 6,4 fois sur 10 de la même façon. 

3. Par contre, les personnes qui manifestent un intérêt ‘surtout au niveau mondial’ ne positionneront 

leur intérêt pour une autre thématique que 3,8 fois sur 10 de la même façon. 

Conclusion 

On identifie chez les apiculteurs deux ‘postures-noyaux’ principales, fortes et cohérentes, relativement à leur 

intérêt par rapport aux thématiques : une posture ‘pratico-pratique’ (26% en moyenne) qui privilégie l’entrée 

dans les thématiques sous l’angle de la pratique et une posture ‘pratico-mondiale’ (52% en moyenne) qui y 

privilégie l’entrée dans les thématiques par une double porte, celle de la pratique et celle d’une lecture 

mondiale. Les postures ‘mondiale’ et ‘désintérêt’ sont beaucoup plus labiles en fonction des thématiques. 

Participation aux initiatives de Miel Maya 

On observe les corrélations avec les items suivants : 

1. L’intérêt pour des échanges de pratiques/expérience/de réflexion avec des apiculteurs du Sud 

 91% de ceux qui ont déjà participé à des initiatives de MMH sont intéressés par des échanges de 

pratiques / expériences / réflexions avec des apiculteurs du Sud, contre 68% de ceux qui n’y ont 

jamais participé. 

2. La consultation du site ‘asaali’ ou ‘maya’  

 60% de ceux qui ont déjà participé à des initiatives de MMH ont déjà visité un des sites internet 

de MMH, contre 34% des autres. 

3. Un contact ultérieur avec le consultant 

 63% de ceux qui ont déjà participé à des initiatives de MMH sont ouverts à un contact avec le 

consultant, contre 57% de ceux qui n’y ont jamais participé. 

Participer aux initiatives de Miel Maya – Synthèse 

Chez les apiculteurs qui ont répondu à l’enquête, participer aux initiatives de Miel Maya est positivement 

corrélé à l’intérêt pour des échanges de pratiques/expériences/réflexions avec des apiculteurs du Sud, à la 

consultation du site ‘asaali.net’ ou ‘maya.be’ et à l’ouverture à un contact ultérieur avec le consultant. 

Pour rappel : parmi les répondants, 43% des répondants ont déjà participé à des initiatives de MMH, 

proportionnellement davantage… 

 les plus âgés (58% contre 35% pour la tranche des 55-65 ans) ; 

 les anciens apiculteurs (45 %, contre 38 % pour les nouveaux) ; 

 les apiculteurs amateurs (44 % contre 37 % pour les indépendants à titre complémentaire) ; 

 les apiculteurs appartenant à des groupes (45 % contre 31%  pour les apiculteurs solitaires) ; 

 les apiculteurs à motivation ‘seulement environnementale’ (56% contre 39%-46% pour les autres) ; 

 ceux qui lisent toujours le Mayazine (55%) ; 

 ceux qui se disent ‘bien informés’ (52% contre pour 22% des ‘mal informés’) ; 

 ceux qui ont déjà eu des relations/échanges avec des initiatives N-S (73%, contre 22% pour les 

autres) ; 

 ceux qui manifestent de l’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales / au 

Sud (45% contre 22% pour les autres). 
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Intérêt pour l’échange de pratiques / expériences / réflexions avec des apiculteurs du Sud 

1. La consultation du site ‘asaali’ ou ‘maya’  

 50% de ceux qui ont un intérêt pour des échanges de pratiques / expérience / de réflexion avec 

des apiculteurs du Sud ont déjà consulté un site de MMH contre 28% de ceux qui n’ont pas cet 

intérêt. 

2. Le contact ultérieur avec le consultant 

 72% de ceux qui ont un intérêt pour des échanges de pratiques / expérience / de réflexion avec 

des apiculteurs du Sud sont ouverts à une rencontre avec le consultant, contre 17% de ceux qui 

n’ont pas cet intérêt. 

Intérêt pour les échanges de pratiques / expériences / réflexions avec apiculteurs Sud – Synthèse 

Le fait d’avoir répondu être intéressé par des échanges de pratiques / expériences / réflexions avec des 

apiculteurs du Sud est  positivement corrélé à la consultation des sites de l’ONG et à l’ouverture à un contact 

ultérieur avec le consultant. 

Rappel : 78% de apiculteurs sont/seraient intéressés à participer à des échanges de pratiques / expériences / 

réflexions avec des apiculteurs du Sud, proportionnellement davantage  

 les ‘femmes’ (89 %) que les hommes (75 %) 

 les répondants de ‘plus de 65’ (88% contre 70% pour les 55-65 ans) 

 les apiculteurs ‘de loisir’ (81 %) que les apiculteurs indépendants à titre complémentaires (68 %). 

 les apiculteurs ‘appartenant à des groupes’ (80 %) que les apiculteurs solitaires (69 %) 

 les répondants à motivation ‘autre’ (88% contre 73%-80% dans les autres catégories). 

 les lecteurs fréquents (94% pour ceux qui lisent ‘toujours ; 60% pour ceux qui lisent ‘rarement’) 

 les ‘mal informés’ sur les interdépendances N-S (100%, contre 75% pour les ‘bien informés’) 

 les apiculteurs ayant eu des relations/échanges avec des initiatives N-S (98% contre 67% pour les 

autres) 

 ceux qui manifestent de l’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales / 

au Sud (85% contre 22%) 

 de ceux qui ont déjà participé à des initiatives de MMH (91%, contre 68% pour les autres). 

Consultation des sites ‘asaali.net’ et ‘maya.be’ 

Pour rappel, 45% des répondant ont déjà consulté un des sites de MMH. Les consultent proportionnellement 

davantage : 

 les femmes (56 %) que les hommes (42 %) ; 

 les 35-55 ans (55% contre 40-45% pour les autres tranches d’âge) ; 

 les apiculteurs anciens (49 %) que les nouveaux (42 %) ; 

 les apiculteurs indépendants à titre complémentaire (58 %) que les apiculteurs amateurs (37 %) ; 

 les apiculteurs solitaires (54 %) que ceux appartenant à des groupes (43 %) ; 

 les apiculteurs à motivation ‘surtout économique’ (80% contre 34%-56%) ; 

 les lecteurs les plus assidus du Mayazine (toujours = 65% ; souvent = 43% ) ; 

 ceux qui ont déjà eu des relations/échanges N-S (64%) que ceux qui n’en ont jamais eu (33%) ; 

 ceux qui manifestent de l’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales / 

au Sud (49% contre 11% pour les autres) ; 

 ceux qui ont déjà participé à des initiatives de MMH (60% contre 34%) ; 

 ceux qui ont un intérêt pour des échanges de pratiques / expérience / de réflexion avec des 

apiculteurs du Sud (50% contre 28% de ceux qui n’ont pas cet intérêt). 
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Le contact ultérieur avec le consultant pour approfondir les réponses 

Les apiculteurs qui consultent les sites de Miel Maya sont davantage ouverts à un contact ultérieur avec le 

consultant pour approfondir leurs réponses aux questions (63% d’entre eux contre 53% pour es autres). 

Pour rappel, 60% des répondants s’affirment ouverts à un contact avec le consultant, proportionnellement 

davantage… 

 les hommes (63 %) que les femmes (50 %) ; 

 les ‘35-55 ans’ que les autres catégories d’âge ; 

 les apiculteurs indépendants à titre complémentaire (74 %) que les autres ; 

 les apiculteurs appartenant à des groupes (61 %) que les isolés ; 

 les apiculteurs à ‘motivation surtout économique’ (80%) et à ‘motivation autre’ (75%) ; 

 les lecteurs les plus fréquents du Mayazine ; 

 ceux qui se considèrent ‘mal informés’ sur les interdépendances Nord-Sud (89%) ; 

 ceux qui ont déjà eu des relations/échanges Nord-Sud (70%) ; 

 ceux qui manifestent de l’intérêt à faire le lien entre l’apiculture et les problématiques mondiales / 

au Sud (66% d’entre eux) ; 

 qui ont déjà participé à des initiatives de MMH (63% d’entre eux). 

Les thématiques 

 on remarque que, pour la majorité des thématiques, les apiculteurs répondants choisissent la 

catégorie d’intérêt ‘dans la pratique ET à un niveau mondial’ (en moyenne 52%), avec une tendance 

secondaire pour les catégories d’intérêt suivante : 

o soit ‘surtout dans ma pratique’ (26% en moyenne, avec une tendance plus élevée pour les 

thèmes ‘mortalité des abeilles’, ‘industrialisation et appauvrissement génétique’, ‘pesticides’, 

‘espèces invasives’)  

o soit ‘surtout à un niveau mondial’ (15% en moyenne, avec une tendance plus élevée pour les 

thèmes déforestation, changement climatique) 

 2 thématiques liées aux valeurs des apiculteurs contrastent de par des répartitions différentes : 

o ‘apiculture naturelle respectueuse des abeilles’ : cette thématique suscite un intérêt 

prioritaire ‘surtout dans la pratique’ (51%) ; 

o ‘apiculture intensive’ : le désintérêt pour cette thématique est le plus élevé (33%). 

2.1.1.3. Synthèse 

Le schéma ‘statique’ ci-après (p. 21) tente de mettre en évidence (cf. ensembles et couleurs) des 

regroupements de positionnements par rapport aux items du questionnaire entre lesquels il existe des 

corrélations ‘un peu’ plus fortes ; ces regroupements constituent des ‘tendances’ mais ne s’appliquent pas 

comme tels à un individu particulier, si ce n’est casuellement. 

L’approche qualitative ‘compréhensive’ apportera des lumières sur les dynamiques individuelles et collectives, 

notamment en termes d’intérêt / motivation / mobilisation par rapport aux propositions de Miel Maya où 

interviennent, entre autres, les valeurs des individus et des groupes, le temps dont ils disposent et leurs projets 

(personnels et/ou professionnel). Ces dimensions nous sont inspirées empiriquement par le contenu des 

entretiens - cf. ‘§ 2.1.2. Approche qualitative’, pp. 22-44 -). 
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Approche quantitative - Schéma des tendances
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2.1.2. Approche qualitative 

Introduction 

L’approche qualitative a suivi la démarche suivante : 

1. Les apiculteurs.trices ont été approché.es individuellement ou en groupe (cf. pp. 24-44) selon des 

catégories prédéfinies non nécessairement exclusives l’une de l’autre (‘hors programme MMH’, 

‘voyageur en Bolivie’, ‘porteur-de-projet’, ‘fournisseur de miel du Coffret’, ‘Section apicole’). 

2. Tous les entretiens ont été précédés par l’élaboration d’une grille construite autour d’un schéma 

global identique (items : ‘décrire’ -l’interaction avec MMH- → évaluer → prospecter). 

3. Le contenu plus précis des items a chaque fois été préparé sur base des informations déjà en la 

possession de l’évaluateur (réponses au questionnaire, sites internet – des Sections, des répondants -, 

blog -du voyage en Bolivie-, etc.). 

4. La conduite des entretiens a surtout consisté à laisser émerger les éléments significatifs aux yeux des 

interlocuteurs, à les développer puis, si nécessaire, à passer en revue de façon plus systématique 

certains ‘points d’attention’ pré-listés. 

Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits et systématisés afin d’en réaliser une analyse de contenu. Aux 

catégories d’analyse a prirori issues du processus ‘TDR → offre → briefing de démarrage’ ont été adjointes des 

catégories a posteriori issues des entretiens eux-mêmes (sujets significatifs émergents). 

1. L’objectif final de l’approche qualitative est de faire émerger des informations utiles pour répondre 

aux questions de l’évaluation ; par exemple : 

 circonscrire des éléments pour définir les termes ‘collectif’, ‘base sociale’ ; 

 identifier la pertinence des thématiques du programme ; 

 identifier le pertinence de travailler avec des Sections apicoles comme collectifs d’apiculteurs 

/ acteurs-relais du (futur) programme (leur intérêt, leur potentiel de mobilisation…) ; 

 apprécier la durabilité des initiatives engagées ; 

 etc. 

2. L’analyse des enjeux (qui est ici définie simplement comme ‘ce qu’on a à gagner ou à perdre en 

s’engageant dans une activité’) et l’identification des freins et des leviers  (à ‘s’intéresser à’ et/ou à 

‘s’impliquer dans’ une/des initiative/s de MMH -ou non-) constitueront le fil conducteur de l’analyse. 

3. L’analyse des enjeux / freins / leviers sera le résultat de l’analyse des entretiens selon le chemin 

suivant (cf. schéma ci-après) : ‘l’échantillon’ → ‘le genre’ → ‘le profil du/des apiculteurs.trices’ → ‘les 

représentations autour du monde de l’apiculture’ → ‘les représentations autour du monde des ONG 

(dont MMH)’ → ‘l’ouverture à la dimension mondiale / Sud’. Par souci essentiellement ‘didactique’, de 

présentation, ce ‘chemin’ sera appliqué à chaque catégorie d’interlocuteur. 

Lorsque possible, l’échantillon a été sélectionné dans le sens de l’équilibre de genre. Aucun contrôle n’a 

cependant pu être exercé sur la représentativité des femmes dans les Sections. La proportion de femmes dans 

l’échantillon rencontré (33%) est ainsi un peu supérieure à la proportion de femmes ayant répondu au 

questionnaire (22%). 

 Femmes Hommes 

Apicultrice hors programme 1 - 

Porteurs de projets 1 1 

Fournisseurs du Coffret - 2 

Voyageurs en Bolivie 2 2 

C.A.A.H. 3 3 

C.A.R.E. - 9 (-1) 

C.A.C. - 2 

MMH et CARI 3 2 

TOTAL 10 20 
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Approche qualitative – Chemin de présentation et catégories pour l’analyse 
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Représentations autour du 
'monde de l'apiculture' (jeunes / 
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 'monde des ONG' / MMH 

et leur évolution 

Ouverture 

 à la dimension mondiale / du Sud 

aux initiatives de MMH 

Enjeux 

Freins Leviers 
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2.1.2.1. Apicultrice ‘hors programme’ 

A. Échantillon 

Ainsi qu’expliqué précédemment (cf. §.1.4, p. 7), une seule apicultrice de cette catégorie a été approchée. Sans 

aucune implication dans les activités du programme, son nom a été identifié sur l’étiquette d’un pot de miel. 

Ses réponses à l’enquête spécifient qu’il s’agit d’une femme dont l’âge se situe entre 35-55 ans, une ‘nouvelle 

apicultrice’
27

 fréquentant une Section apicole ; sa motivation environnementale et sa sphère d’intérêt ‘pratico-

pratique’ sont orientées vers le ‘local’, non vers le ‘mondial’ et/ou le ‘Sud’ ; elle s’affirme par ailleurs non-

lectrice du Mayazine. 

B. Genre 

Outre le fait qu’en tant que femme ses représentations sont ‘genrées’, elle considère que le monde apicole 

(notamment les ‘cours d’apiculture’) est ouvert aux femmes (exemples : elle, des amies…). Elle s’explique le 

peu de présence de femmes dans l’apiculture par des causes physiologiques (force pour porter les ruches), 

émotionnelles (peur des abeilles, faible résistance) et sociologiques (obligations familiales, tâches ménagères), 

ces dernières affectant la ressource-temps. Elle a elle-même marqué une pause dans sa carrière apicole pour 

des raisons autant personnelles que professionnelles. Elle précise faire partie des instances de décision (C.A.) 

d’une Section apicole namuroise. 

C. Profil 

Son profil d’apicultrice est assez composite en comparaison avec 

les prototypes mis en évidence dans l’approche quantitative. 

Apicultrice de loisir, même si ‘indépendante à titre 

complémentaire’ par obligation administrative (vente de pots de 

miel), elle présente du prototype féminin sa ‘récence’ dans l’apiculture et sa motivation ‘seulement 

environnementale’ ; par contre, elle tient davantage du prototype masculin par l’orientation pratico-pratique 

de ses intérêts, sa centration sur le local et, chez elle, une absence d’ouverture à la ‘dimension mondial’. 

D. Monde apicole 

Son activité apicole lui permet de concrétiser son amour pour la 

‘nature en général’ et la Section apicole où elle est insérée 

constitue pour elle un espace de rencontres, d’échange 

d’expériences, de discussion des problèmes, 

d’approfondissement des sujets, de questionnement et de 

remise en question ; la Section où elle s’implique est aussi, selon elle, un lieu d’ouverture à d’autres Sections. 

Abonnée à la Newsletter du CARI dont elle fréquente les 

activités à Namur (cf. programme ARISTA
28

) ; elle apprécie 

certaines des thématiques abordées (‘apiculture naturelle’) et 

en juge d’autres inutiles (‘changement climatique’) ; les 

approches ‘purement scientifiques’, trop approfondies pour son 

niveau ‘apicultrice de loisir’, ne l’intéressent pas. 

E. Monde des ONG et Miel Maya 

Sans rien connaître des liens de Miel Maya avec le Commerce Equitable, elle pense qu’il s’agit d’une ONG « fort 

orientée vers l’apiculture dans les pays du Sud et pas l’apiculture en Belgique », ce qui dépasse sa sphère 

d’intérêts. 

                                                                 
27

 Apicultrice dans la région de Liège ; possède une trentaine de colonies avec une reine + des ruches d’élevage. 
28

 Programme de résistance au varroa. 

 « (La thématique du changement 

climatique) Ça ne nous apporte rien, on ne 

sait pas changer nos abeilles, on ne sait pas 

changer le climat ! On va devoir s’adapter et 

espérer que nos abeilles s’adaptent… » 

« Le véritable apiculteur a pour devoir de 

s’occuper des abeilles et de faire en sorte 

que tout aille bien et que tout se passe bien 

pour elles, au mieux ! » 

« Il n’y a vraiment aucun but commercial là-

dedans, de faire un profit et puis filer ma vie 

uniquement avec ça ! »  
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F. Ouverture 

Elle estime que, tout comme elle, « la majorité des apiculteurs 

en Belgique n’a rien à faire avec l’apiculture à l’étranger, avec 

l’intercontinental… ». Elle argumente notamment du temps 

nécessaire pour bien s’occuper de ses ruches (2-3 jours par 

semaine), surtout durant la saison apicole (avril-septembre). Les 

apiculteurs ont « tendance  à être casanier », dira-t-elle ; ils ne partent pas en vacances et s’ils partent, ils ne 

vont ‘pas loin’… 

G. Enjeux et freins 

Enjeux 

 assouvir et concrétiser son amour ‘pour la nature’ ; 

 développer ses relations sociales / échanges d’expériences dans le secteur apicole belge (Sections apicoles). 

Freins 

 centrage exclusif sur l’environnemental / le local ; 

 intérêts centrés prioritairement sur la pratique ; 

 choix d’affectation du temps (ressource rare). 

Leviers 

Leviers ‘potentiels’ : 

 la thématique ‘apiculture naturelle’ ; 

 l’intégration à un programme de recherche (cf. ARISTA). 

2.1.2.2. Porteurs de projets ‘Sud’ 

Le groupe ‘porteurs de projet’ est constitué de 5-6 apiculteurs (sur 8-9 potentiels) intéressés par la dimension 

Nord-Sud en apiculture et ‘ayant déjà été’ ou ‘étant’ impliqués personnellement dans une initiative apicole au 

Sud (soutien de petits projets / contacts ; exemples : au Cameroun, Maroc, Burkina Faso…). L’idée de départ de 

MMH en créant ce groupe était de mettre en avant des projets portés par des apiculteurs ‘belges’, notamment 

par le biais d’un point focal (le ‘site asaali.net’) élaboré par Miel Maya dans le cadre du programme. L’ambition 

était aussi de pouvoir apporter des conseils à ces apiculteurs et/ou que ces derniers exercent en retour un effet 

mobilisateur sur leurs Sections apicoles locales
29

. A travers 5-6 réunions d’échanges, les participants à ce 

groupe avaient à leur actif, au moment de l’évaluation, quelques réalisations (posters, Charte ‘asaali’…) ; cet 

espace s’est également constitué, durant le programme, comme un vivier de personnes-ressources (exemples : 

implication dans les Journées Nord-Sud, collaboration au forum-TECA, mise en contact avec des ONG 

demandeuses d’expertise apicole…). Au moment de l’évaluation, le projet de ce groupe était en réflexion
30

. 

A. Echantillon 

N’ayant pas pu réunir le groupe durant l’époque de l’évaluation, il a été décidé d’en rencontrer deux membres 

à ‘intensité de participation’ opposée, soit une apicultrice ‘à participation haute’ et un apiculteur ‘à 

participation basse’ (en réalité, ce dernier a réalisé, pour la première Journée Nord-Sud, un poster sur le projet 

togolais
31

 qu’il soutenait mais n’a jamais participé aux réunions du groupe malgré de nombreuses sollicitations 

de MMH ; il s’agit donc quasi d’un ‘apiculteur hors-programme’). L’idée derrière ce choix était de percevoir les 

enjeux, freins et leviers mis en avant par les apiculteurs.trices pour participer ou non  à ce groupe. 

B. Genre 

Cet échantillon est très contrasté, non seulement du fait des postures et des représentations genrées des deux 

personnes abordées mais aussi de par leur profil (parcours, âge, ancienneté dans l’apiculture, relation à la 

pratique, projet personnel… – cf. ci-après -). 
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 Exemple : Jocelyne Collard, présidente de l’URRW et de la revue issue de la fusion de 2 revues apicoles du Secteur (La Belgique Apicole 

de l’UFAW et La Revue belge d’Apiculture de l’URRW). 
30

 MMH envisageait 2 sujets : ‘la place des femmes dans l’apiculture et la question du genre’ ; ‘les missions dans le sud : rôle et pertinence’. 
31

 ASBL, Ruchers sans Frontières. 

« C’est l’apiculture chez moi qui m’intéresse, 

pas l’apiculture à l’étranger » - « Tous (les 

apiculteurs) que je connais, c’est vraiment un 

ancrage local qui se limite à la Belgique… ». 
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En ce qui concerne l’apiculteur de l’échantillon, par exemple, on a pu observer une différenciation des rôles 

dans son couple, l’homme s’occupant de la partie ‘production’, la femme de la partie ‘écoulement de la 

production’ (miel, essaims) auprès de la famille et d’amis. 

C. Profils 

Les deux interlocuteurs ont en commun de pratiquer ou d’avoir 

pratiqué une apiculture ‘de loisir’
32

, par ‘passion’, et de ne pas 

situer leur activité dans une logique économique de profit. 

Aucun des deux n’est impliqué dans une Section. 

Le premier est apiculteur depuis plus de 11 ans et a été initié à l’apiculture dans son enfance par un voisin. Il 

est pensionné mais passe encore beaucoup de temps à l’entretien et à la réfection  de ses biens immobiliers 

(gîte et appartements). Ainsi qu’il l’affirme, son activité apicole est « plutôt à l’ancienne » : étudiant 

énormément « la nature, les plantes et les méthodes apicoles anciennes », il recherche tous les « vieux livres », 

expérimente « les petits trucs de chacun » et nourrit le projet d’un jour écrire son propre bouquin d’apiculture. 

Ex-enseignant dans l’enseignement technique, il a aussi déjà dispensé des cours d’apiculture à titre propre. 

L’apicultrice, secrétaire de  direction dans le secteur médical, 

se situe, elle, dans la catégorie des 35-55 ans. Ayant pratiqué 

l’apiculture durant 5 ans, elle a dû suspendre récemment cette 

activité par manque de temps. Elle met en avant les 

formations qu’elle a suivies : formation certificative de 2 ans dans un rucher-école (Ecole Namuroise 

d’Apiculture), coaching pendant 6 mois par Green Tech Bruxelles pour lancer une start-up en apiculture urbaine 

et enfin, journées de formations plus pointues / scientifiques au CARI (élevage de reines croisées, insectes 

pollinisateurs...). Elle se démarque de la génération plus âgée par une motivation visant à préserver la 

biodiversité (« pour la survie de l’humanité », dit-elle) du fait de la raréfaction de l’abeille, phénomène que, 

selon elle, n’ont pas connu les plus anciens ! Elle s’affirme très ‘écologiste’, sensible à son ‘bilan carbone’ et 

prône un retour au local (réseaux, économie, production, consommation…). 

D. Monde apicole 

Aucun des deux n’est réellement impliqué dans une Section 

apicole locale, malgré quelques sollicitations adressées à 

l’apiculteur de notre échantillon pour que son asbl devienne 

membre de l’URRW (dont il apprécie la présidente, membre 

également du groupe ‘porteurs de projets’). Globalement, assez 

critique et polémique, cet apiculteur ne nourrit pas une vision 

positive des Sections et des Fédérations sur la gestion desquelles il se questionne, de même qu’il se questionne 

sur les intérêts personnels de ceux et celles qui les fréquentent (honoraires des enseignants, auto-

reconnaissances internes). Inversement, l’apicultrice de notre échantillon entretient une perception plutôt 

positive et bienveillante vis-à-vis du Secteur apicole. 

E. Ouverture au ‘Sud’ 

‘Avoir’ ou ‘avoir eu’ des contacts avec des initiatives apicoles au Sud est un pré-requis pour participer au 

groupe ‘porteurs de projets’. 

L’apicultrice de notre échantillon est entrée en contact via LinkedIn avec un agroéconomiste camerounais à 

orientation agro-écologique développant un projet intégré où l’apiculture, combinée avec la culture d’avocats, 

joue un rôle comme source de revenus pour la communauté villageoise ; l’initiative inclut également une vision 

d’éducation permanente, apporte une attention spécifique au rôle des femmes et prétend développer le 
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 Lui : 24 ruches et une quarantaine de ruchettes en saison. 

« Comme c’est une passion, les dépenses 

sont toujours plus importantes que les 

rentrées » - « Si je fais quelque chose, c’est 

pour mon plaisir personnel ». 

« Si je pouvais, si j'avais un revenu universel, si 

j’étais pensionnée, j’y consacrerais plus de 

temps, ça c'est sûr ! » 

« Un apiculteur qui est d’accord avec un 

autre apiculteur, c’est un apiculteur qui parle 

devant son miroir ! Ils veulent toujours avoir 

raison, je ne sais pas pourquoi ! C’est une 

race particulière, les apiculteurs ! » 
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tourisme local interrégional (écolodges). N’étant jamais allée en Afrique, cette apicultrice se présente comme 

‘dilettante’ en apiculture africaine et poursuit par Skype le dialogue avec son contact africain en tentant « de 

l’aiguiller, d’être un guide plutôt qu’un acteur important ». 

La dynamique de l’apiculteur de notre échantillon est très différente : ayant entamé avec des amis un 

processus de création d’asbl, Ruchers sans Frontières
33

, il s’est rendu ‘deux fois quinze jours’ au Togo en vue d’y 

appuyer une initiative locale en matériel et formations apicoles. Pour financer et faire tourner cette asbl, il a 

dispensé en Belgique des cours d’apiculture, mis a disposition son gîte, des essaims, vendu du miel  et élaboré 

un site ainsi que du matériel didactique (PowerPoint). Membre du CA, il est entré en désaccord avec l’évolution 

de l’association, laquelle prenait une orientation trop centrée à son goût sur les intérêts de ses membres plutôt 

que tournée vers l’extérieur (contacts à l’international, financement des voyages). Il est dès lors sorti de l’asbl 

avec le sentiment d’avoir été floué par rapport à son projet initial pour la réalisation duquel il avait beaucoup 

investi. Malgré ses séjours au Togo, il ne s’estime pas ‘expert’ en apiculture africaine ; l’expression ‘sans 

frontières’ désigne d’ailleurs ‘aussi et surtout’, pour lui, une ouverture aux pays européens
34

, passion par 

rapport à laquelle il a développé une réelle expertise qu’il désire poursuivre… 

F. Monde des ONG et Miel Maya 

Tous les événements relatés par l’apiculteur sont concomitants aux 

premières années d’implémentation du programme de Miel Maya. 

Une Chargée de Projet de MMH a pris contact avec lui et lui a 

proposé d’élaborer un poster pour la première Journée Nord-Sud. 

L’ONG l’a ensuite sollicité pour participer au groupe ‘porteurs de 

projets’ et l’a invité à toutes les réunions (email, Doodle, 

communications téléphoniques). 

Ce dernier a toujours décliné l’invitation. Il attendait davantage de l’ONG un livre pour s’informer sur 

l’apiculture africaine. Par ailleurs, lui et le CA de son asbl ont d’abord perçu l’ONG comme concurrente (cf. 

encadré ci-dessus).  

Malgré qu’il se sente preneur des buts de Miel Maya, il invoque les raisons suivantes pour expliquer son 

absence de participation aux réunions : 

 le fait d’avoir été ‘refroidi’ par son expérience avec l’asbl Ruchers sans Frontières (« J’ai déjà fait ma 

part pour l’Afrique… assez donné ! ») ; 

 le regard de ses amis s’il recommençait avec Miel Maya ; 

 le manque de temps (‘trop occupé’ : gîte, appartements, activités apicoles…) ; 

 son intérêt pour l’apiculture en Europe avec lequel il combine ses courtes vacances ; 

 le coût des voyages en Afrique (exemple : ses deux voyages au Togo, le voyage au Cameroun) ; 

 son manque d’expertise africaine (2X15 jours seulement) où il pense qu’il faut adapter ses pratiques ; 

 un manque d’accord sur certains points de vues techniques développés lors de la première Journée 

Nord-Sud (exemple : ruches kényanes en Belgique) ; 

 son manque propre de proactivité « pour savoir exactement ce que fait MMH » ; 

 la nécessité de filtrer les informations (surcharge de sa boite email, documents reçus de MMH, etc.) ; 

 une certaine perception des africains (horaires élastiques, absence de programmation, ‘peureux’…). 

L’apicultrice de notre échantillon, elle, a rencontré une des Chargées de Projet de Miel Maya dans le cadre de 

ses cours de perfectionnement au CARI ; auparavant, elle percevait l’ONG comme « importatrice de miels 

étrangers » développant « des filières de miels étrangers avec un label ‘équitable’ ». Elle a réalisé un poster 

pour le première Journée Nord-Sud et est ensuite entrée dans le groupe ‘porteurs de projets’ où elle a participé 

à toutes les réunions. Etant la moins expérimentée du groupe, elle a pu y bénéficier des orientations de la 
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 Démarches initiées en 2017, organisation légalisée en janvier 2018. 
34

 Italie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, Caucase… 

« Comment pouvait-on avoir de l’argent 

pour faire rentrer à Miel Maya alors que 

je voulais faire rentrer de l’argent dans 

mon asbl pour pouvoir aider, former, puis 

partir… » - « Je veux bien aider dans le 

meilleur du possible mais je ne fonctionne 

pas comme eux (MMH) ». 
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Chargée de Projet, des échanges de pratiques avec ses membres, bref de « rencontres où elle a beaucoup 

appris ». Elle s’est faite le relais de ses apprentissages vers le projet camerounais. Les ‘apports pour le Sud’ de 

sa participation au groupe ont été jusqu’à présent, selon elle : 

1. aide technique : orientations et appui pour l’achat de ruches fonge ; 

2. formation : mise en contact avec Don Bosco (Douala) pour la formation de deux apiculteurs formateurs ; 

3. appui-conseil : mise en contact (visite) du projet local avec un apiculteur strasbourgeois expérimenté ; 

4. réseautage : mise en réseau sur place via une personne / association locale partenaire. 

Elle voit aujourd’hui Miel Maya davantage sous l’angle de la ‘formation / éducation permanente’ et le groupe 

‘porteurs de projets’ comme un lieu d’ « échange (théorie et pratique) au niveau des idées / réflexions, d’où 

émanent des objectifs pour la suite ». Ses attentes par rapport aux ‘objectifs à venir’ de ce groupe sont : 

 créer un centre de formation / éducation permanente en ligne pour les apiculteurs africains / développer 

une formation et un accompagnement entrepreneurial local (coaching en termes de développement 

économique local où les dynamiques communautaires entreraient dans le business-model) ; 

 élaborer un calendrier apicole ‘pratique’, facile à décoder par un apiculteur débutant, adaptable selon les 

régions (sur base d’une proposition déjà envoyée par le partenaire camerounais et évaluée par le groupe 

‘porteurs de projets’) 

 élaborer des documents ‘visuels’ (vidéos, etc.). 

Son intention est avant tout de « développer l’apiculture comme 

source rémunératrice pour les villageois » et de «  booster 

l’économie et le marché local » via « l’abeille africaine comme 

moteur économique et communautaire ». 

Aucune des deux personnes abordées dans cet 

échantillon ne rejette la dimension ‘commerciale’, 

c'est-à-dire ‘vendre du miel africain sur le marché 

belge’ pour autant que la priorité soit accordée à la 

production et à la commercialisation locales. 

G. Enjeux, freins et leviers 

L’échantillon ne représente pas la ‘dynamique du groupe porteurs de projets’ ; il renvoie un reflet partiel de 

son fonctionnement et met le doigt sur certains freins et leviers susceptibles d’intervenir dans la motivation 

des personnes à y participer. 

Enjeux 

 Apiculteur : développer sa propre asbl apicole à portée internationale (Europe, Afrique…). 

 Apicultrice : ‘apprendre’ et servir de relais pour réaliser son idéal apicole au Sud. 

Freins 

 la mauvaise compréhension réciproque des identités et 

attentes mutuelles (questionnant les composantes – 

contenu et méthode - de la communication) ; 

 la ressource-temps (en compétition avec les activités 

professionnelles ou autres) ; 

 le coût (fabulé ou réel) des activités proposées ; 

 la perception de l’autre comme ‘concurrent’ ; 

 le peu de syntonie entre le fonctionnement des 

personnes / associations ; 

 des composantes personnelles (caractère, méfiance, 

défense). 

Leviers 

 des contacts et empathies entre les personnes ; 

 la réalisation de son projet personnel à travers l’activité 

proposée ; 

 des sujets et objectifs négociés en groupe,  en 

concordance avec ce projet personnel ; 

 la possibilité de pouvoir réinjecter des acquis dans sa 

pratique / son projet ; 

 la perception du groupe comme ‘ressource’ ; 

 des composantes personnelles (caractère, ouverture, 

empathie). 

« Que l’abeille soit préservée et que 

l’existence humaine soit préservée du fait 

que l’abeillle l’est ! ». 

 

« La seule concurrence qui existe, ce sont ces faux miels 

chinois ! Quand quelqu’un me demande ‘Quel miel je 

dois acheter ?’, je réponds ‘Tu achètes un miel où il y a le 

nom de l’apiculteur dessus !’. Local ou africain, peu 

importe ! ». 
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2.1.2.3. Fournisseurs du ‘Coffret Miels du Monde’ 

A. Echantillon 

La catégorie ‘fournisseurs du Coffret’ ne renvoie pas a priori, au moment de l’évaluation, à un ‘collectif 

d’apiculteurs’ ; en effet, il s’agit plutôt d’une somme d’individus (cinq) qui, durant les trois premières années 

d’exécution du programme, ne se sont jamais réunis sous la houlette de Miel Maya. La première tentative de 

constitution d’un groupe a eu lieu le jour où l’évaluateur a rencontré les apiculteurs concernés avant leur 

réunion avec l’équipe de MMH, laquelle avait pour objectif d’évaluer cette première année de mise en œuvre 

de l’action Coffret. Trois personnes se sont annoncées mais deux seulement étaient présentes : l’une, 

fournisseur du Coffret, l’autre, candidat-fournisseur. Ces deux personnes étaient aussi très intéressées par la 

réalisation d’un ‘projet cire’ dont l’idée a émergé dans le cadre de la 3
e
 Journée Nord-Sud 

35
(cf. ci-après). 

B. Genre 

La dimension genre n’a pas été abordée dans le contenu de l’entretien collectif. Elle n’a été présente que du 

fait que les deux interlocuteurs étaient des apiculteurs masculins, à capacité de production apicole élevée, l’un 

professionnel (production > 1 t/an), l’autre semi/quasi-professionnel (± 150 ruches). 

C. Profils 

Les deux apiculteurs qui ont répondu à l’appel avaient également déjà répondu au questionnaire en ligne. Ils 

situent clairement leur activité apicole dans une logique économique. 

L’apiculteur fournisseur du Coffret appartient à la catégorie d’âge des 35-55 ans ; il est en pleine activité 

professionnelle et engagé dans un groupe légalisé d’apiculteurs non membre d’une Fédération. Il puise sa 

motivation apicole dans l’enfance. Eu égard à Miel Maya, il lit rarement le Mayazine (il est surtout intéressé par 

le sujet du Coffret) mais s’estime bien informé sur les interdépendances Nord-Sud ; il a déjà participé aux 

Journées Nord-Sud (conférencier), consulte le site asaali.net et est intéressé par des échanges avec des 

partenaires du Sud. L’entretien nous apprend qu’il a abandonné son travail d’informaticien pour développer 

son activité apicole comme principal ‘gagne–pain’ (en tant indépendant à titre principal) ; il a été membre de 

Promiel
36

. 

Le second interlocuteur, candidat fournisseur, est un apiculteur de plus de 65 ans, indépendant en activité 

complémentaire et actuel ou ancien membre de différentes associations apicoles et Fédération (il a 

notamment été administrateur au CARI durant 15 ans et est connu dans le Secteur). Sa motivation est surtout 

économique. Il lit souvent le Mayazine, se trouve ‘bien informé’, participe quand il le peut aux Journées Nord-

Sud, consulte le site asaali et est intéressé par des échanges avec des partenaires du Sud. L’entretien enseigne 

également qu’il est conférencier dans les écoles d’apiculture qui le demandent et qu’anciennement membre 

actif de Promiel, il en est aujourd’hui membre adhérent. L’apiculture est pour lui une passion. 

Par rapport aux thématiques abordées dans le questionnaire, les deux ont en commun de n’avoir aucun intérêt 

pour ‘l’industrialisation de l’apiculture et l’appauvrissement génétique des abeilles’, de nourrir un intérêt 

‘surtout dans leur pratique’ pour les thématiques de la ‘mortalité des abeilles’ et de ‘l’apiculture naturelle’ et 

un intérêt ‘surtout au niveau mondial’ pour la problématiques des ‘pesticides’. Ils étaient absents à la 

deuxième Journée Nord-Sud pour participer à une Manifestation Climat à Bruxelles. 
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 Le 3e Journée Nord-Sud a mis en évidence la difficulté de trouver sur le marché belge de la cire de qualité, sans résidus polluants ; dans la 

tête de certains participants a donc germé l’idée d’importer de la cire africaine de bonne qualité (Cameroun) « pour la gaufrer et la 
commercialiser sur le territoire européen » ; suite à cela, les deux interlocuteurs rencontrés se sont inscrits au Voyage au Cameroun de 
février 2021. 

36
 Regroupement d’une vingtaine d’apiculteurs de Wallonie qui vendent leur miel sous l’appellation Perle du Terroir garantissant le respect 

de certaines normes de qualité (http://www.promiel.be/). 

http://www.promiel.be/
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D. Monde apicole 

Comme le souligne l’un des interlocuteurs, le monde apicole est un ‘petit monde’ où tous les membres du 

groupe ‘fournisseurs de Coffrets’ se connaissent sans être fédérés autour du projet de Miel Maya. 

Par ailleurs, tous deux renvoient du monde de l’apiculture 

l’image d’un milieu disparate où existent beaucoup de clivages 

(races d’abeilles, formats de ruche, traitements contre le varroa, 

« chacun prêche pour son école et condamne l’autre »). 

Beaucoup d’apiculteurs, selon eux, sont ‘fermés’ et nourrissent 

l’idée de ‘compétition’, laquelle risque de s’aggraver avec le 

temps étant donné la croissance du nombre de professionnels 

dans le monde apicole. 

A leurs yeux, les apiculteurs ne sont pas ‘commerçants’, « ils ne 

sont pas créatifs pour la commercialisation, que ce soit le 

marketing ou le démarchage… ». En dehors des fournisseurs, ils 

ne croient pas les apiculteurs intéressés à vendre le Coffret. 

Il existe un renouvellement dans les écoles d’apiculture : 

« Beaucoup de jeunes sont intéressés et s’inscrivent aux cours, affirme  l’un d’eux, mais peu continuent ». 

E. Monde des ONG et Miel Maya 

Le plus jeune des interlocuteurs ne connaît pas Miel Maya depuis longtemps (sa connaissance de l’ONG date de 

la découverte d’un logo Maya dans les magasins Oxfam). Son attention a été attirée lors de la liquidation de la 

coopérative Maya Fair Trade en 2017. Après l’avoir visitée, il a été invité à la Journée Nord-Sud puis, en 2019, à 

été sollicité pour fournir du miel pour le Coffret. 

Le second apiculteur connaît MMH depuis plus de 15 ans, notamment du fait de son implication dans le CARI 

(Miel Maya y faisait analyser ses miels). Les magasins et petits-déjeuners Oxfam sont aussi, selon lui, des 

espaces où Miel Maya se rend visible. 

Pour le premier, la participation au Coffret relève d’une motivation avant tout commerciale (« vendre mon miel 

à bon prix »). L’intérêt du second porte sur l’obtention à terme d’une IGP
37

 Miel Wallon en lieu et place du label 

de Promiel, une façon de valoriser le Miel Wallon en participant au Coffret de Miel Maya en tant que Promiel et 

de faire avancer ce projet IGP porté par Promiel auprès de l’Europe. Dans ce sens, le Coffret pourrait fédérer 

certains apiculteurs, dont ceux ‘membres de Promiel’. 

Le plus jeune des apiculteurs estime ‘chouette’ l’association de son produit avec le ‘commerce équitable’ via la 

vente du Coffret Miels du Monde sans pour autant la trouver ‘importante’ pour sa commercialisation (offrir une 

‘palette de goûts’ présente toutefois, selon lui, une plus-value sur le marché belge du miel). Le plus âgé des 

apiculteurs est davantage ‘preneur’ de la philosophie du commerce équitable : il perçoit la démarche de Miel 

Maya comme une « aide apportée aux apiculteurs locaux pour produire leur miel, le vendre et le consommer sur 

place, le marché mondial (ne concernant que) le surplus de production » ; il reconnaît que sa démarche est à la 

fois ‘opportuniste’ (mettre son miel en évidence, en valeur) et ‘preneuse de la philosophie sous-jacente’ 

(commerce équitable) ; il envisage d’ailleurs de réaliser par la suite des actions de sensibilisation
38

. Tous deux 

se montrent motivés par le fait d’appuyer le projet organisationnel de Miel Maya. 

En ce qui concerne strictement l’évaluation de son interaction avec Miel Maya via l’action Coffret, le plus jeune 

des apiculteurs, fournisseur en 2019, émet les observations suivantes, lesquelles se situent surtout dans une 

logique économique commerciale : 
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 Indication Géographique Protégée. Une fois l’IGP Miel Wallon acquise, elle reste accessible à tout producteur dont le miel répond au 

cahier des charges.  
38

 Conférences, ruchers-écoles, Rotary, grand public, notamment après le Voyage au Cameroun. 

« Nord-Sud, les apiculteurs de Sections, ils 

n’en ont rien à cirer et je le comprends un 

petit peu… ». 

« Ils imaginent que tous les gens vont sonner 

chez eux ‘Est-ce que vous n’auriez pas du 

miel pour moi, s’il vous plaît !?’ ». 

« Dès qu’il voit quelqu’un qui vient vendre un 

peu de miel sur ses plates-bandes, c’est 

toute une histoire ‘On vend du miel étranger 

maintenant, qu’est-ce que c’est que ça !? On 

promeut les circuits courts, etc., et on vient 

avec du miel qui vient du Mexique ! ». 
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Point forts 

1. Sans connaître encore le volume des ventes, il estime qu’il a reçu un ‘prix correct’ pour son miel. 

2. De la commande à la livraison, la communication avec Miel Maya a été claire et fluide. 

3. Il a été rapidement payé par le partenaire Café Chorti de Miel Maya. 

Points faibles 

1. Il manque de marge pour les revendeurs, ce qui constitue un frein à la commercialisation des Coffrets. 

2. L’achat en ligne via Café Chorti est trop complexe pour l’acheteur, ce qui peut le démotiver. 

3. Le volume de vente sur son propre site de vente en ligne, Bee Tasty (https://www.beetasty.be/fr/), 

reste faible (1 Coffret) mais le produit n’est pas encore connu. 

F. Ouverture au Sud 

Dans cette logique économique sensible au projet 

organisationnel de l’ONG, les deux apiculteurs sont très ouverts 

à des échanges avec le Sud, que ce soit autour de l’action Coffret 

ou du ‘projet cire’. Ils estiment que le miel étranger ‘équitable’ 

reste un produit de niche qui ne sera jamais commercialisé en grande quantité vu son lien au pouvoir d’achat 

des potentiels acheteurs belges. Il n’entre donc pas vraiment, selon eux, en compétition avec le miel des 

producteurs locaux wallons dont l’offre est loin de couvrir la demande (20%-25%). 

Pour l’avenir du Coffret, on a pu glaner au fil de l’entretien quelques préconisations (sans souci d’exhaustivité). 

1. Accroître la marge bénéficiaire des revendeurs. 

2. Contacter des émissions-radio / culinaires pour passage sur antenne avec la porte d’entrée ‘commerce 

équitable du miel’. 

3. Valoriser les circuits courts non seulement au niveau ‘géographique’ mais aussi ‘quantité 

d’intermédiaires’. 

4. Relativement au projet de reconnaissance d’IGP Miel Wallon, laisser ouvert l’accès à la fourniture de 

miel pour le Coffret à des producteurs autres que les membres de Promiel, notamment en prévision 

des années de mauvaise production. 

5. Multiplier la diversité des miels du Coffret (exemple : un miel par continent). 

Le programme de Miel Maya a induit auprès de ces apiculteurs un parcours allant des Journée Nord-Sud au 

Voyage au Cameroun (‘projet cire’) tout en passant par la fourniture de miels pour le Coffret ; la suite est à 

écrire. Impliqués dans trois des activités clefs du programme, ils se constituent comme relais du ‘commerce 

équitable’ et, pour l’un d’eux, comme relais potentiel pour la sensibilisation. Chez ces apiculteurs, les enjeux 

économiques sont intrinsèques à leur motivation mais ne sont pas incompatibles avec la dimension éducative 

du programme en termes d’information-communication, de sensibilisation, voire de mobilisation. 

H. Enjeux, freins et leviers 

Enjeux 

 Économique : vendre son miel (voire de la cire de qualité importée d’Afrique), valoriser son produit. 

 Obtenir un label de qualité européen pour son miel (IGP Miel Wallon). 

Freins 

 le volume des ventes ; 

 la commercialisation : 

 le marketing (sites de vente en ligne, médias…) ; 

 la faible marge bénéficiaire des revendeurs. 

Frein potentiel 

 la composition du groupe de fournisseurs (concurrence). 

Leviers 

 le prix offert au producteur ; 

 la correction du partenaire (commercial et ONG) ;  

 l’aura positive du ‘commerce équitable’ (valeurs) ; 

 la diversification des produits (goûts) ; 

 la connivence entre les participants au groupe et la 

dynamique induite ; 

 la réalisation de son projet professionnel (producteur-

vendeur de miel)  et/ou personnel (la sensibilisation, 

l’enseignement, les conférences…). 

« Associer un produit belge et des produits 

étrangers montre bien qu’il y a collaboration 

et non compétition ». 

https://www.beetasty.be/fr/
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2.1.2.4. Voyageurs 

A. L’échantillon 

Dans le cadre de son programme, Miel Maya a organisé un voyage en Bolivie d’une quinzaine de jours en août 

2019 avec un groupe de six apiculteurs/trices. Cinq
39

 d’entre eux/elles étaient présents à la Journée Nord-Sud 

de décembre 2019 sur le thème de la cire. Quatre ont participé à l’entretien avec l’évaluateur sur le temps de 

midi pendant que la cinquième tenait le stand de l’ONG. L’évaluateur avait préalablement consulté le blog
40

 

rédigé par eux/elles au cours de leur voyage, question de prendre connaissance de leurs perceptions et des 

activités qu’ils avaient réalisées, mais aussi de ne pas perdre de temps en longues descriptions durant 

l’entretien.  

En organisant ce type de voyage, l’intention affirmée du programme est la suivante : que « des collectifs 

s’engagent de manière durable et concertée dans des actions d’échange et de solidarité avec des organisations 

apicoles du Sud et leurs membres » (cf. ToC, annexe 4, p. 16). A ce titre, les apiculteurs/trices sélectionné/es 

avaient à suivre un trajet éducatif ‘avant → pendant → après voyage’. Un ‘partage d’expérience post-voyage’ 

auprès d’un public à déterminer faisait partie de l’après (cf. cadre logique, annexe 5 - IOV2 de l’OS, p. 17 et 

IOV1 du résultat 2, p. 18). 

B. Genre 

L’échantillon d’apiculteurs/trices rencontré/es est équilibré ‘hommes / femmes’ mais aussi ‘catégories d’âge’ 

(un/e représentant/e de 35-55, un/e autre de 55-65 ans). 

Les quatre participant/es à l’entretien ont répondu au questionnaire
41

. Ni l’entretien, ni les réponses au 

questionnaire n’informent beaucoup sur la problématique de genre (perceptions, rôles…). Toutefois, en 

concordance avec l’approche quantitative : 

 les deux femmes rencontrées manifestent une motivation un peu plus environnementale que les 

hommes ainsi qu’un intérêt ‘pratico-mondial’ vis-à-vis de toutes les thématiques ;  

 les réponses des hommes au questionnaire dénotent de positions plus nuancées quant à leur intérêt 

pour les thématiques, prenant plusieurs fois de façon concordante une orientation davantage tournée 

vers ‘la pratique’ (‘mortalité des abeilles’, ‘industrialisation et appauvrissement génétique’, ‘espèces 

invasives’…). 

 Les hommes apparaissent aussi, un peu plus que les femmes, présents dans les associations. 

C. Profils 

On a affaire ici à des apiculteurs/trices ‘de loisir’, ‘nouveaux/nouvelles’ dans le secteur, intéressé/es par la 

dimension Nord-Sud de l’apiculture et par des contacts avec des apiculteurs du Sud ; tou(te)s ont déjà participé 

à des activités de Miel Maya, en consultent les sites, en lisent ‘toujours’ la revue, s’estiment ‘bien informés et 

acceptent le contact avec le consultant. Tou(te)s les participant(e)s (hormis celle de 55-65 ans) sont membres 

d’asbl liées à une Fédération. Deux participants sont fils/fille d’apiculteur. Par rapport au Mayazine, les deux 

participants les plus âgés se montrent surtout intéressés par les témoignages locaux. 

L’entretien a permis d’approfondir les motivations et les projets personnels de chacun(e) autour desquel(le)s 

s’articulent les évaluations qu’ils/elles font du voyage et de ses impacts ainsi que les préconisations qu’ils 

émettent. 

                                                                 
39

 Etait absent un participant masculin connaissant bien les deux grandes Fédérations apicoles flamandes (dont KONVIB) et disposé à 

témoigner dans des Sections flamandes. 
40 https://lesvoyagesdemielmaya.blog/bolivie-2019/  
41

 Il ne sera pas tenu compte dans l’analyse des réponses au questionnaire de la participante qui a tenu le stand (femme > 65 ans ne 

désirant pas de contact ultérieur avec le consultant). Le participant absent à la Journée Nord-Sud n’a quant à lui pas répondu au 
questionnaire. 

https://lesvoyagesdemielmaya.blog/bolivie-2019/
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Etant pour eux/elles une activité de loisir, l’apiculture apparaît souvent en décalage avec leurs préoccupations 

professionnelles, comme un ballon d’oxygène, voire parfois comme une contribution à la concrétisation d’un 

espoir de transition professionnelle. 

 Femme Homme 

3
5

-5
5

 a
n

s 

Profession / formation : enseignante de français dans 
l’enseignement technique et professionnel, sections 
‘sociales’. 

Motivations : 
 aller à la rencontre d’apiculteurs ; 
 à la découverte du monde, vivre une expérience ; 
 redonner un souffle à ses cours en témoignant à 

partir d’une expérience concrète (ouvrir la vision de 
ses élèves). 

Section apicole : Parc de Viroinval. 

Profession / formation :  -  
 
 
Motivation : 
 découverte ; 
 premier voyage / échange ; 
 sortir du train-train où confine le quotidien, 

recadrage. 
 
Cercle apicole : Rochefort. 

5
5

-6
5

 a
n

s 

Profession / formation : master en santé publique, 
sensible à tous les problèmes d’environnement. 

Motivation : 
 curiosité ; 
 interpellation par les problèmes de développement, 

Nord-Sud ; 
 intérêt pour le fils conducteur ’apiculture’. 

Rucher-école : Berloz. 

Profession / formation : informaticien, profession très 
axée ‘économique’. 

Motivation :  
 à la rencontre du monde, voir des gens… ; 
 ajouter le social (ONG) à l’économique (son métier) 

et à l’environnement (son loisir apicole). 
 
Section apicole : dans le Brabant Wallon. 

 

C. Monde de l’apiculture 

Les participants à l’entretien ont laissé transparaître l’image d’un 

‘monde apicole’ encore très lié à la ‘tradition’. Les apiculteurs y 

apparaissent ‘très individualistes’, très peu enclins à prodiguer 

des conseils et cultivant une certaine « forme de rivalité ». 

D’aucuns attribuent ces traits à l’origine de l’apiculture dans les 

villages, laquelle était traditionnellement réservée à certains ‘initiés cultivés’ (pharmacien, instituteur, curé…). 

« De plus, considère l’un des participants, les apiculteurs les plus 

âgés  ont souffert en Belgique d’un manque de considération de 

l’apiculture et du peu d’investissement des pouvoirs publics ; ils 

avaient l’impression, dans les années 70, qu’on vendait le miel Maya plutôt que celui de Belgique ». 

 Le groupe rencontré s’est aussi fait le relais des représentations suivantes : 

 le monde de l’apiculture est un milieu ‘très fermé’, très masculin, fort ‘terre à terre’ et très ancien ;  

 on y trouve beaucoup d’apiculteurs ’confinés’, ‘taiseux’ et un peu ‘belliqueux’ ; 

 contrairement à ce qu’ils ont perçu en Bolivie (organisation des apiculteurs en coopératives), en 

Belgique « chacun se retrouve seul avec son miel ! », les Cercles Apicoles permettant « juste une 

réduction de 5% sur les achats groupés » ;  

 déçus par les résultats et les difficultés, « les jeunes apiculteurs arrêtent dans les cinq ans ». 

A noter : hormis l’apiculteur le plus jeune du groupe, les autres ne sont pas particulièrement investis dans une 

structure apicole. 

D. Monde ONG / Miel Maya 

Les participants avaient au départ une expérience variée des pays du Sud et ont, pour la plupart, pris 

connaissance du voyage organisé par Miel Maya via l’information diffusée dans le Mayazine. 

 

 

« Chaque apiculteur a ‘sa’ méthode en 

apiculture » - « Il faut soutirer les 

informations, même entre voisins ! » - « C’est 

à l’arraché, ils ne révèlent rien ! » 

« Il y a tout un passé là derrière, ça reste 

dans la gorge d’apiculteur de 70 ans » 
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De retour en Belgique, chacun avait l’engagement de témoigner de son expérience. Au moment de 

l’évaluation, cet engagement avait été tenu de façon très variable selon les participants (soit ‘déjà réalisé’, soit 

‘en perspective’) et ce, ‘davantage par les hommes. 

Les membres du groupe de voyageurs ont exprimé leurs appréciations sur le voyage, les effets observés sur 

eux-mêmes ainsi que les impacts perçus sur les publics-cibles de leurs témoignages. 

 

Voir tableaux, pages suivantes 

 

Précautions par rapport aux appréciations : contextualisation de l’entretien 

 dans le cadre de l’entretien collectif d’évaluation, les participants au voyage énoncent leurs 

appréciations à travers un langage ‘spontané’, lequel est à traduire en langage ‘ONG’ ; ainsi, lorsqu’ils 

parlent ‘d’intermédiaires’ et de ‘distance’ entre l’ONG et les apiculteurs locaux, ils renvoient aux 

‘partenaires’ (la lecture organisationnelle en termes de partenariats ne semble pas ‘évidente’ pour 

eux) ; 

 les appréciations renvoient aussi aux ‘attentes de départ’ avant le voyage (exemple : attente de 

‘contacts directs’ avec des apiculteurs locaux) mais la méthodologie de l’évaluation (entretien collectif 

d’environ une heure ‘après voyage’) ne permet pas réellement d’objectiver les processus 

d’apprentissage (réorganisation des représentations ‘avant’ – ‘après’ voyage) ni la pertinence et la 

cohérence du dispositif mis en place avant (formations) et pendant le voyage en vue de permettre ces 

apprentissages. 

  

 Femme Homme 
3

5
-5

5
 

an
s 

Contact avec MMH : - 

 

Expérience Nord-Sud / ONG : Magasin Oxfam. 

Contact avec MMH : via le Mayazine joint à la revue du 

CARI (Abeilles & Co). 

Expérience Nord-Sud / ONG : aucune. 

5
5

-6
5

 

an
s 

Contact avec MMH : via le Mayazine 

Expérience Nord-Sud / ONG : au Pérou avec Iles-de-Paix. 

 

Contact avec MMH : réunion au CARI + Mayazine. 

Expérience Nord-Sud / ONG : au Bénin dans le cadre de 

son métier (formation en informatique). 

 Femme Homme 

3
5

-5
5

 a
n

s 

 

A venir : présentation au niveau de sa Section. 

 

Réalisé : témoignage au niveau de son Cercle Apicole 

(restitution d’une vision ‘subjective’ de son voyage) 

couplé avec une ‘dégustation de miels’ et une 

‘rencontre avec des partenaires du Sud (Bolivie, 

Cameroun). 

5
5

-6
5

 a
n

s 

 

Réalisé : rencontre avec la presse (démarrage de 

l’opération 11.11.11) : présenter / expliquer le parcours. 

A venir (année 2020) : dans son Cercle Apicole. 

 

Réalisé : lancement des Coffrets de Miels du Monde, à  

la Journée Nord-Sud notamment (opportunité de parler 

de l’ONG). 

 A venir (mars 2020) : une demi-heure dans un Club 

Apicole du Brabant Wallon dans le cadre de l’AG de 

l’association (témoignage, dégustation de miel…). 
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 Femme Homme 
3

5
-5

5
 a

n
s 

 

 

 

 

 

Appréciations personnelles 

 A été confortée dans sa pratique (non 

interventionnisme dans les ruches, ‘nature’, …). 

Appréciations personnelles 

Positif 

 moment forts : réception par un groupe d’apiculteurs 

organisés, accueillants, échanges, visite d’un rucher ; 

 la qualité des relations  humaines ; 

 la cohésion des groupes ; 

 impressionné par certaines différences : 

 éloignement des ruchers ; 

 « travail beaucoup plus physique » (cf. 

accessibilité des ruchers) ; 

 → « débrouillardise plus marquée ». 

Déceptions / difficultés / points faibles 

 le profil ‘non professionnel’ de l’apiculture en 

Belgique (y compris des participants au groupe) a 

induit localement à la fois ‘perte de crédibilité’ mais 

aussi ‘admiration’ ; 

 le ‘niveau écologique’ de l‘apiculture en Belgique 

n’atteint pas celui de la Bolivie et met mal-à-l’aise 

lors des restitutions auprès d’apiculteurs convaincus 

(cf. en Bolivie : apiculture raisonnée via une 

approche beaucoup plus naturelle). 

 à certains endroits, des moments de déception après 

les moments forts : 

 attitude mercantile de partenaires qui reçoivent 

(payer les danseuses, l’orchestre, la chicha…) ; 

 manque de connaissances techniques de 

techniciens apicoles par rapport à leur public. 

Impact perçu sur les publics des témoignages 

 Intérêt positif des membres du Cercle Apicole, 

notamment des plus âgés, y compris du Président. 

5
5

-6
5

 a
n

s 

Appréciations personnelles 

Positif : 

 formations, préparations, ateliers concrets sur place ; 

 apprentissages sur le fonctionnement d’une ONG 

plus que sur l’apiculture (l’ONG est ‘rassembleuse’, 

elle fait fonctionner ensemble beaucoup de 

collaborateurs / ‘intermédiaires’) ; 

 Impact personnel : potentialisation du projet de 

transition professionnelle (devenir conférencière 

apicole). 

Déceptions / points faibles 

 le nombre d’intermédiaires et la distance entre l’ONG 

et l’apiculteur local (cf. ‘précaution 1’ ci-avant) ; 

 l’équilibre entre les contacts directs avec les 

apiculteurs locaux et les discussions 

organisationnelles ; 

 parfois, un manque d’efficacité des échanges sur 

place du fait que les participants du groupe étaient 

‘novices’ et ‘pas assez concrets’ en apiculture. 

Impacts perçu sur les publics des témoignages 

 un retour positif et crédible sur les jeunes (élèves) ; 

 l’intérêt des apiculteurs plus âgés (‘souhait qu’on 

raconte’). 

 

 

 

Appréciations personnelles 

 impressionné par les similitudes entre ‘apiculteurs 

du Sud’ et ‘belges’ (mêmes problèmes –apicoles- 

avec la précarité en plus) ; 

 découverte de la façon dont travaillent les ONG / 

MMH (‘hors apiculture’) : 

 ‘rassembleuses’ au niveau idées / techniques / 

mises en coopération / coordination ; 

 travail vers de la qualité dans le respect des 

pratiques locales, en essayant de les améliorer ; 

 création de possibilités de revenus 

complémentaires dans le respect de 

l’environnement (apiculture avec ‘normes de 

qualité, cahier des charges gigantesque’) ; 

 travail avec les femmes (genre) ; 

 travail de longue haleine. 
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Tous les membres du groupe ont été impressionnés par le rôle ‘rassembleur’ de MMH sur le terrain  ; durant le 

voyage, ils ont cependant été confrontés à d’autres initiatives de coopération et sont restés dubitatifs sur le 

sujet de la coopération internationale ; ainsi, ils ont été frappés par : 

 la dispersion ‘internationale’ des moyens, lesquels ne leur semblent pas toujours bien appliqués 

(exemple : équipements promotionnant les bailleurs ; même demande adressée par des acteurs 

locaux à différents bailleurs…) ; 

 un manque de coordination des aides européennes induisant chez les locaux une chasse aux fonds 

internationaux, la polyvalence de la raison sociale de petites associations locales apparaissant parfois 

comme une ‘ouverture à une grande variété d’opportunités’ (ce qui induira chez l’un des participants 

l’expression ‘apiculture prétexte’ dans son analyse de certaines situations). 

Dès lors, une certaine ambivalence subsiste au sein du groupe de voyageurs quant à l’appréciation (de la 

pertinence) du rôle d’une ONG sur place, ce qui les met parfois mal-à-l’aise lors de la restitution de leur 

expérience. On identifie dans le groupe une tension polarisée autour de deux extrêmes, à savoir : 

1. Une attitude de doute sur le travail / la raison d’être / l’implication / l’apport d’une ONG sur place : 

« Que vont faire les O.N.G. dans d’autres mondes ? Certains événements que j’ai vécus sur place ne 

m’ont pas aidé à répondre positivement ou à dire qu’elles étaient utiles ! ». 

2. Une attitude d’argumentation positive présentant, par exemple, la vente des  Coffrets Miels du 

Monde comme « la  partie émergée de l’iceberg » qui « cache tout un système de coopération » non 

interventionniste, eux-mêmes, les voyageurs, étant allés là-bas « pour être témoins », « non pour 

instruire ». 

Commentaires en écho aux précautions prises ci-avant 

1. Se référant aux théories relatives à la ‘formation des adultes’ (modèle piagétien
42

) et considérant le 

processus ‘voyage’ (avant-pendant-après) comme un processus éducatif d’ECMS, les représentations 

collectives du groupe, non encore stabilisées (processus d’accommodation), peuvent être interprétées 

ici comme étant toujours à un stade de ‘conflit cognitif’ (cf. processus d’assimilation) ; à noter : chaque 

individu diffère quant à ce/ces processus. 

2. La lecture organisationnelle est moins ‘spontanée’ que les ‘contacts interpersonnels’ mais passe 

inévitablement par ceux-ci ; cette lecture organisationnelle demande un travail d’apprentissage pour 

lequel un ‘dispositif d’apprentissage’ doit être mis en place ; l’ONG organisatrice des séjours à 

l’étranger est garante de ce dispositif, lequel est destiné à permettre au mieux l’appropriation par les 

participants de ses propres objectifs éducatifs. 

E. Ouverture au Sud 

Le voyage a permis chez les participants de rendre plus ajustée à la réalité, en la complexifiant, leur vision du 

Sud ainsi que des ONG qui y travaillent. En sont témoins les pistes qu’ils ouvrent et les préconisations qu’ils 

émettent, à savoir… 

… pour le voyage 

 trouver un meilleur équilibre entre le contact direct avec les apiculteurs locaux et celui avec les 

acteurs organisationnels ;  

 sélectionner des candidats voyageurs expérimentés en apiculture afin d’établir des échanges efficaces; 

 être plus vigilant à privilégier sur place les échanges humains ‘vrais’, non ceux ‘tronqués’ par l’argent. 

                                                                 
42

 Citation : « Selon le paradigme piagétien de l'équilibration, les connaissances préalables du sujet constituent une matrice, une structure 

d'accueil, à partir de laquelle les éléments nouveaux d'information sont nécessairement appréhendés (assimilés). Lorsque ces 

informations nouvelles entrent en conflit avec la structure d'accueil activée, ce mouvement d'assimilation peut conduire, à un moment 

donné, à une transformation (accommodation) de cette même structure » (Bourgeois et Nizet, Apprentissage et formation des adultes, 

PUF, 1999, p. 18). 
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… pour un travail dans le temps avec les apiculteurs / Sections apicoles belges 

 susciter leur intérêt, par exemple par des jumelages entre Cercles Apicoles et/ou par la création d‘ 

‘ambassadeurs apicoles’. 

… pour l’ONG 

 développer sur le terrain des actions davantage orientées vers l’éducation / formation… 

 par exemple, via les Sections apicoles (cette préconisation présente cependant la difficulté des 

différences entre l’apiculture en pays tropical et l’apiculture en Belgique) ; 

 pas dans le sens interventionniste de ‘modifier leurs habitudes’ de vie ou ‘d’imposer notre 

manière de faire’…. 

 ne pas donner la priorité à la commercialisation des miels 

étrangers en Belgique du fait que les apiculteurs belges 

ne sont pas preneurs ; 

 pour la vente des Coffrets Miels du Monde, mettre en 

avant ‘le sens’ et améliorer ‘le marketing’. 

… pour les voyageurs, pour la suite… 

 continuer (ou entamer) des échanges avec les/des apiculteurs locaux via internet (exemple : plates-

formes virtuelles, ‘style TECA’) ; 

 continuer éventuellement ‘sans l’ONG’. 

F. Enjeux, freins et leviers 

Ce premier voyage organisé dans le cadre du Programme 2017-2021 de Miel Maya a été adressé à des 

apiculteurs de loisir ayant peu d’expérience en apiculture ; le second semble s’annoncer davantage fréquenté 

par des apiculteurs à enjeux économiques (cf. §.2.1.2.3, pp. 29-31). Le tableau ci-dessous met en évidences les 

enjeux des participants au premier voyage ainsi que les freins et les leviers susceptibles de jouer dans leur 

implication / mobilisation ; il constitue aussi une synthèse orientée du contenu de l’entretien collectif. 

Enjeux 

 Rencontre, découverte et expérience d’un pays du Sud et de ses habitants par le biais de l’apiculture, hobby des 

membres du groupe. 

Des freins 

 le peu d’expertise en apiculture des participants ; 

 l’excès de contacts avec les acteurs organisationnels 

plutôt qu’avec les apiculteurs locaux ; 

 les comportements mercantiles de certaines 

associations locales qui reçoivent les voyageurs ; 

 la vente des Coffrets : les apiculteurs des Sections n’y 

sont pas acquis, voire y sont opposés ; 

 le profil ‘non professionnel’ et le ‘bas niveau écologique’ 

de l’apiculture en Belgique comparés à ceux observés en 

Bolivie (malaise sur place et lors des restitutions) ; 

 le manque de coordination de la coopération 

internationale et des doutes sur le financement / la 

façon de financer les actions (course aux financements) ; 

 des questionnements sur le bas niveau des 

connaissances techniques de techniciens apicoles à 

certains endroits… 

 

Des leviers 

 la thématique apicole du voyage ; 

 la cohésion du groupe et la qualité de ses participants ; 

 la qualité des rencontres avec les apiculteurs locaux ; 

 la philosophie de travail de l’ONG (‘rassembleuse’) ; 

 la possibilité de réinvestir des acquis du voyage dans son 

espace professionnel (enseignement) ; 

 la possibilité de développer après le voyage des activités 

extra-professionnelles (vente du Coffret, sensibilisation 

dans sa Section, contacts avec les médias…) ; 

 l’intérêt du public aux sensibilisations (les élèves, les plus 

âgés dans les Sections apicoles) ; 

 la possibilité d’alimenter un projet personnel de 

transition professionnelle. 

 

  

« Je ne vais pas aller vendre des Coffrets 

boliviens alors que je n’arrive pas à écouler 

ma propre production qui a été très bonne 

cette année en Belgique ». 

« Je préfère acheter du miel à un apiculteur 

local ! ». 
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2.1.2.5. Sections apicoles 

Le choix d’approcher des Sections apicoles dans le cadre de l’évaluation répond à une observation réalisée 

durant les trois premières années d’implémentation du Programme 2017-2021. En effet, à la conception et au 

démarrage de ce dernier, malgré les doutes du CARI, les Fédérations apicoles ont été investies d’un rôle 

d’acteurs-relais, devant servir de ‘lien avec’ / ‘tremplin vers’ les Sections apicoles locales (associations de fait ou 

légalisées, généralement membres d’une Fédération apicole). Les Fédérations apicoles se sont vite avérées ne 

pas être des espaces adéquats pour potentialiser la sensibilisation et la mobilisation des apiculteurs/trices. Bien 

qu’ouvertes au projet de Miel Maya, leur raison sociale et leur mode de fonctionnement leur permet 

essentiellement, par rapport au Programme et à ses activités, de jouer un rôle de ‘relais de l’information’. Par 

contre, la mise en œuvre d’activités décentralisées (‘dégustations de miels’, ‘visite de partenaires du Sud’) et 

du voyage en Bolivie durant les trois premières années d’implémentation du Programme, a permis de mettre le 

pied dans plusieurs Sections Apicoles, lesquelles sont apparues comme des espaces dynamiques répondant 

davantage à l’idée de relais que se faisait Miels Maya pour réaliser les objectifs du programme 

1. Echantillon 

Il a été décidé lors du briefing d’approcher, pour l’évaluation, trois Sections apicoles ayant déjà participé à une 

activité de Miel Maya : 

1. le Cercle Apicole de l‘Abeille du Hain (C.A.A.H.), bénéficiaire en mars 2018 de la visite de partenaires 

apicoles du Sud
43

, laquelle avait été ‘coordonnée’ par Miel Maya ; 

2. le Cercle Apicole de Rochefort et Environs (C.A.R.E.), bénéficiaire fin octobre 2019 de la restitution du 

voyage en Bolivie auquel avait participé l’un de ses membres
44

, Secrétaire de l’association ; cette 

restitution, organisée la veille de la Journée Nord Sud, a également été l’opportunité de ‘rencontrer 

des partenaires du Sud’ de Miel Maya originaire de Bolivie et du Cameroun ainsi que de réaliser une 

‘dégustation de miels du monde’. 

3. Le Cercle Apicole de Charleroi (C.A.C), bénéficiaire en janvier 2020 d’une ‘dégustation de miels’. 

Les rencontres avec l’évaluateur ont été organisées, pour les deux premières, de façon opportuniste avant des 

réunions des Conseils d’Administrations des associations ; pour la troisième, une rencontre ‘moins collective’
45

 

a été marquée en fin d’évaluation. Les sites internet
46

 des différents Cercles ont été préalablement consultés.  

Le tableau ci-après indique le nombre de participants aux rencontres ainsi que leur sexe. 

2. Genre 

Au total 17 apiculteurs/trices ont été rencontré/es en Sections, dont 4 femmes (24%). 
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 Partenaires des ONG Caritas, et Entraide et Fraternité- 
44

 Le plus jeune des apiculteurs masculins du groupe ‘Voyage en Bolivie’. 
45

 Le Président de la Section avec la participation intermittente de la responsable des cours du rucher-école. 
46

 https://www.abeilleduhain.be/, https://www.care-asbl.com/, https://iacharleroi.be/index.php/cercle-apicole-de-charleroi/ . 

Cercle Apicole de l’Abeille du Hain Cercle Apicole de Rochefort et Environs Cercle Apicole de  

Charleroi 

6 participants : 3 femmes + 3 hommes 9 participants hommes. 2 participants : 1 homme + 1 femme. 

Cercle Apicole de l’Abeille du Hain Cercle Apicole de Rochefort et Environs Cercle Apicole de Charleroi 

Femmes : Présidente (aussi Présidente 

de la FABW et déléguée à l’UFAW) + 

Trésorière + administratrice. 

Hommes : 2 co-gestionnaires du 

rucher didactique (dont l’un 

Secrétaire) + administrateur. 

Age-expérience : hormis la Présidente 

Président, Vice-Président et 

administrateurs. 

Age-expérience :  

groupe bien équilibré en âges-

expériences ; quatre plus âgés 

(Président, Vice-Président et deux 

autres) et 5 plus jeunes / moins 

Femme : responsable de cours du 

rucher-école 

Homme : Président (aussi membre du 

CA de la FRUPAH) 

Age-expérience : en âge de vie active, 

autour de la cinquantaine. 

https://www.abeilleduhain.be/
https://www.care-asbl.com/
https://iacharleroi.be/index.php/cercle-apicole-de-charleroi/


 

39 

L’échantillon confirme la surreprésentation des hommes dans les Sections apicoles. La proportion des femmes 

rencontrées dans les Sections (24 %) avoisine celle identifiée dans l’étude quantitative (22 %). Un Cercle sur les 

trois, on le remarquera, bénéficie d’une présidence et d’une sous-présidence ‘féminines’. 

Les critères de distinction des membres des CA portent davantage sur l’âge, l’expérience apicole (récence dans 

le monde de l’apiculture) et la notoriété. La fonction de Présidence est généralement dévolue à un/e plus 

âgé/e, parfois ‘sommité’ reconnue dans le Secteur ; dépendant de critères propres à chaque Section, à côté 

d’apiculteurs expérimentés, on trouve une proportion non négligeable de ‘plus jeunes’ (catégorie 30-50 ans), 

davantage novices, qui se distinguent par un discours et des dynamiques assez différent/es. 

Les trois entretiens collectifs menés auprès de ces trois Cercles Apicoles sont pauvres en informations genrées 

(cf. contexte et objet des entretiens collectifs, temps pour aborder les sujets, nombre élevé de participants). 

3. Monde apicole 

Les Cercles abordés disposent de ruchers-écoles. Les ruchers-écoles sont aujourd’hui généralement financés 

par la Région Wallonne pour organiser leurs ‘cours’ et ‘conférences’. Un ‘appel à projet’ est ouvert chaque 

année
47

 et inclut des ‘critères de recevabilité’ des demandes ; pour y répondre, des ‘référentiels de 

compétences’ sont proposés (par niveaux) ainsi que des listes de ‘conférenciers’ et de ‘formateurs reconnus’. 

Le système de formation est orienté vers la professionnalisation du Secteur en Wallonie. Selon leur ouverture 

et leurs moyens, il arrive que des Communes contribuent au fonctionnement des Sections apicoles (budgets, 

infrastructures, …). 

Les apiculteurs bénévoles des Sections 

se présentent volontiers comme des 

‘chevaliers blancs’ de l’environnement 

et de la cause de l’abeille en opposition 

à ceux qui en vivent (salariés ou autres). 

La gratuité, affichée ou réelle, de l’engagement dans la 

cause ‘pour laquelle on se bat’ (‘environnement’ ; ‘aspect 

écologique’, ‘monde de l’abeille’, ‘bien-être et respect de 

l’abeille’) est souvent vécue comme un critère de noblesse 

qui appelle reconnaissance.  

Gratuité et bénévolat ne sont pas synonymes d’amateurisme ; les apiculteurs 

rencontrés dans les Section revendiquent leur professionnalisme : respect de l’abeille 

obligeant, leurs ruches ne sont pas des ‘ruches contemplatives’ qu’on laisse sans soins 

‘au fond du jardin’ et dont les colonies disparaissent dès le premier hiver… 

La médiatisation sur ‘le déclin de l’abeille’ et sur ‘les miels frelatés’ attire actuellement de nombreux jeunes 

dans les ruchers-écoles mais, d’après les informations collectées, beaucoup d’entre eux ne continuent pas. 

Selon un jeune apiculteur gestionnaire d’un rucher-école, ‘protection de la biodiversité’, ‘plaisir’, ‘passion’, 

‘découverte’ sont autant de motivations de ces jeunes, mais aussi : « volonté d’avoir des  ruches pour bien s’en 

occuper et produire du miel », « produire soi-même dans l’optique ‘circuit-cout’ et ‘développement durable’ ». 

 

                                                                 
47

 https://agriculture.wallonie.be/formation-en-apiculture-2020 (ouvert du 19 février au 15 mai 2020) 

(plus âgée), quasi-totalité de ‘novices’ 

(30-50 ans), anciens élèves… 

expérimentés (5-10 ans d’expérience). 

« Ce que tu vis dans l’apiculture, ce n’est pas dans un esprit de profit, 

c’est justement parce que ce monde de l’abeille t’intéresse ! » - « On 

travaille pour un aspect un peu écologique de la chose ! On ne s’occupe 

pas d’abeilles ‘comme ça’ ! ». « Mon point de vue est d’aider à la 

pollinisation, aux pollinisateurs, de faire en sorte qu’on puisse pas nos 

actions éventuellement freiner la dégradation que nous constatons ». 

« C’est le drame de la Belgique... on ramène tout le 

temps tout au fric ! On pourrait très bien organiser 

une conférence sans être payé, quand même ! 

Pourquoi tout le temps être payé !? ». 

« L’apiculture, ce 

n’est pas un jeu, 

c’est un métier ! ». 

https://agriculture.wallonie.be/formation-en-apiculture-2020
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4. Monde des ONG / Miel Maya 

Le tableau ci-après retrace brièvement le contexte de l’activité menée avec Miel Maya dans chacune des trois 

Section abordées tel que brossé par les protagonistes rencontrés (connaissance / contact avec Miel Maya, 

brève description de l’activité réalisée). 

Cercle Apicole  

de l’Abeille du Hain 

Cercle Apicole  

de Rochefort et Environs 

Cercle Apicole  

de Charleroi 

Journée de rencontre avec des 

apiculteurs du Sud 

(10 mars 2018) 

Restitution du voyage en Bolivie – 

Visite d’apiculteurs du Sud - 

Dégustation de miels (30/10/2019) 

Dégustation de miels 

(18 février 2020) 

Contact et description 

 Contact : Miel Maya a appelé le 

Cercle (cherchant un endroit / salle 

pour recevoir des visiteurs du Sud 

et attendant des explications sur le 

fonctionnement de l’apiculture en 

Belgique). 

 Description 

o matin : accueil puis ‘aspects 

théoriques’ et fonctionnement 

du Secteur (Présidente) ; 

o après-midi : visite du rucher 

didactique / terrain ; 

o à noter :  

 des élèves ont participé 

durant la première heure 

de l’après-midi ; 

 les visiteurs du Sud étaient 

demandeurs 

(fonctionnement de 

l’apiculture en Belgique / 

Europe ; différences - 

année apicole, types de 

ruches, maladies… -) : 

 présence d’invités externes 

(‘anciens coloniaux’). 

 Connaissance préalable de MMH 

Miel Maya est connu en tant 

qu’ONG dans la Section 

(commerce équitable, petits 

déjeuners, Oxfam, Opération 

11.11.11). Certains membres ont 

déjà participé aux Journées Nord-

Sud. Certains lisent le Mayazine 

ou le feuillettent. 

 Contact : activité organisée par 

le biais du Secrétaire de la 

Section qui a participé au voyage 

en Bolivie. 

 Description 

Conférence-débat (restitution du 

voyage + présentation des 

partenaires du Sud) suivie d’une 

dégustation de miels du Sud. 

A noter : 

 la dégustation de miels était 

adressée à un nombre limité 

de personnes sur base d’une 

inscription préalable ;  

 la Section n’a jamais eu 

auparavant un tel contact 

avec le Sud. 

 Connaissance préalable de MMH 

et perception actuelle 

Des apiculteurs de la Section sont allés à 

la Journée Nord-Sud. 

MMH est « une organisation qui aide à 

la diversification des miels 

étrangers’… ». 

 Contact  

o Démarche proactive de MMH, 

instigatrice de l’activité (fruit de 

contacts menés depuis 2018 pour 

trouver une date qui convienne). 

o MMH a sollicité la Section pour y 

organiser, dans le cadre de ses 

‘conférences’, une dégustation dans 

la région de Charleroi avec le 

soutien du CARI (objectif : décrire / 

présenter différents miels de 

différentes régions). 

 Description 

 description du cadre par MMH ; 

 présentation du miel ; 

 dégustation ; 

 expression du ressenti ; 

 analyse du miel à travers la ‘roue 

des arômes’ (CARI). 

 

Les appréciations émises par les différents interlocuteurs sont synthétisées et mises en présentation 

synoptique à travers le tableau ci-après, p. 41 (satisfactions / points forts, difficultés / points faibles). 

On trouvera ensuite  un tableau où sont exprimées les préconisations évoquées par chaque Cercle Apicole 

(p. 42). 
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Cercle Apicole de l’Abeille du Hain Cercle Apicole de Rochefort et Environs Cercle Apicole de Charleroi 

Journée de rencontre avec des apiculteurs du Sud (10 

mars2018) 

Restitution du voyage en Bolivie – Visite d’apiculteurs du 

Sud - Dégustation de miels (30 octobre. 2019) 

Dégustation de miels 

(18 février 2020) 

Evaluation 

Satisfaction / points forts 

o  des visiteurs intéressés et contents de leurs 

apprentissages (plus focalisés ‘pratique’ que ‘théorie’ - 

apiculture de terrain, méthodes, façon de faire, maladies, 

aspect économique, etc. -) ; échanges et questions / 

réponses fructueux ;  

o des représentants de la Section intéressés, heureux et 

honorés de recevoir des personnes du Sud en tant que 

‘bénévoles d’un petit Cercle’, échange ‘humain’ valorisé 

(‘enrichissant’ plus que ‘vital’). 

Points faibles / difficultés 

o une période / un moment surchargé pour le Cercle 

(cours à l’étage, trouver un professeur-conférencier au 

pied levé pour remplacer la Présidente, disponibilité du 

local communal…) ; 

o une date mal choisie (trop tôt dans la saison apicole que 

pour pouvoir faire une ‘lecture de cadre) ; 

o des visiteurs non apiculteurs (‘greffés sur un 

programme’) ; 

o une absence de suivi / 

suite / retour de la part 

de MMH sur les apports 

pour le Sud ; 

o un échange davantage ‘culturel’ qu’utile (pas de 

réinjection possible dans la pratique étant donné les 

différences - abeilles / saisons / plantes… -). 

Satisfactions / points forts 

o Activité ‘3 en 1’ : ‘intéressant’, ‘chouette’, ‘vivant’, 

‘nouveau’ (la variété), ‘à revivre’, ‘indispensable pour 

parler de MMH à des apiculteurs’ (importance de l’entrée 

/ accrochage via le membre-voyageur du Cercle). 

o Témoignage du voyage : réelle ‘plus-value’ (plus vivant / 

frappant que lire le Mayazine), ‘donne envie d’y aller’. 

o Dégustation de miels : bonne porte d’entrée (mieux que 

le livre de Gomez), surpris par la qualité de certains miels, 

offre une diversité en dehors des standards wallons. 

o Visite des apiculteurs du 

Sud : réelle plus-value, 

rencontre et discussion sur 

les réalités du terrain… 

o A noter :  

 Coffret : plus-value de goûter (en petites quantités !) 

 Mayazine : plus-value d’aborder l’apiculture ‘hors 

Europe’, un ‘autre point du vue sur le Sud’ (culture…). 

Points faibles / difficultés 

o Activité ‘3 en 1’ : peu de monde (inertie des gens), frein 

de la non-garantie d’une place à la dégustation. 

o Témoignage du voyage : frein à la participation au 

voyage : le ‘bilan carbone’, les ‘dates de congés’… 

o A noter :  

 Coffret : échec (affaire de grossistes), les wallons 

préfèrent acheter du miel de qualité ‘belge’, la 

Section promotionne le miel artisanal ; année 2019 

exceptionnelle (beaucoup de miel à écouler). 

 Mayazine : peu de temps pour le lire (cf. calendrier 

apicole et/ou professionnel) ; pâle reflet (versus 

témoignage / rencontre). 

Satisfactions / points forts 

o ‘petit voyage intéressant dans des saveurs inconnues’ ; 

o ‘ça c’est passé de très belle façon, ‘présentation 

correcte’ (les conférenciers maîtrisaient leur sujet), ‘très 

chouette au niveau communication’ ; 

o pas de prosélytisme de MMH en vue de faire vendre 

leur miel par la Section ; 

o impact positif : ouverture de 

l’esprit des apiculteurs, sur 

un monde apicole inconnu, 

élargissement de leur point 

de vue sur l’apiculture. 

o A noter 

Les sites de MMH ont été ‘survolés’. 

« On a donné notre temps 
libre… c’est humain, on 
s’attend à un petit peu de 
reconnaissance ! » 

« Leur culture et leur 
miel, c’est le plus bel 
échange qu’on peut 
avoir ! ». 

« Si on se cloisonne 
ici dans notre petit 
coin de Ransart, on 
n’ira pas bien 
loin… ». 
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Cercle Apicole  

de l’Abeille du Hain 

Cercle Apicole  

de Rochefort et Environs 

Cercle Apicole  

de Charleroi 

Journée de rencontre avec des 

apiculteurs du Sud (10 mars 2018) 

Restitution du voyage en Bolivie – Visite d’apiculteurs du Sud - Dégustation de miels 

(30 octobre. 2019) 

Dégustation de miels 

(18 février 2020) 

Préconisations 

o choisir une période propice du 

calendrier apicole pour pouvoir 

échanger mieux au niveau 

pratique / terrain (exemple : 

‘lecture de cadre’) ; 

o que les visiteurs du Sud soient 

de vrais apiculteurs avec une 

certaine expérience pour 

faciliter les échanges ; 

o que Miel Maya réalise un suivi 

préférentiel et personnalisé / 

direct (mailing, informations 

significatives, feedbacks…) 

lorsqu’une Section s’est 

montrée preneuse et le reste ; 

o qu’il y ait une suite (autre 

visite, voyage…) ; 

o que l’évaluateur se fasse le 

relais auprès de MMH et que 

l’ONG envoie un retour de 

l’évaluation. 

Propositions d’actions dans le futur 

o A noter : 

 Les préconisations ont portés davantage sur les suites à donner à l’événement 

que sur son organisation ; 

 les discussions du groupe ont glissé de ‘l’idée d’aide’ (apportée par les plus 

âgés) vers ‘l’idée d’échanges’ (apportée par les plus jeunes) en passant par 

‘l’idée d’appui’ (technique, formations…). 

o ‘Faire quelque chose pour les aider’ (fourniture de matériel, de reines, de tenues 

vestimentaires, de gants…). 

Difficultés perçues : 

 connaître leurs besoins réels, leurs demandes ; 

 se situer par rapport aux demandes (risque de créer une ‘attente de recevoir’) ; 

  quoi apporter comme européen vu les différences (ruches, abeilles, climat…) ? ; 

 passer par une organisation pour évaluer la plus-value. 

o Appuyer… 

 de petits circuits locaux (exemple : confection de vêtements apicoles) ; 

 l’apport / échange d’informations techniques / pratiques (exemple : chauffage 

du miel, grille à reines…) – (NB : niveau faible des techniciens locaux). 

o Réaliser des jumelages (village/village, Section/Section) : 

 parrainer un rucher, une école… ; 

 contribuer à la formation des apiculteurs (internet) ; 

 échanger de l’information (barrière de la langue). 

o Rencontrer les écoles pour intéresser les jeunes (proposition d’un aîné). 

o Participer au Colloque Annuel des Apiculteurs Luxembourgeois (visibilité de MMH). 

o Entrer dans les Sections par la porte des Conférences (que MMH contacte et propose 

de manière ‘claire’ / ouverte’ / ‘directe’ / ‘personnalisée’ avant/durant l’appel-à-

projets ; NB : beaucoup de Sections sont en recherche de sujets de Conférences). 

o Améliorer la communication (MMH). 

o Revenir dans la Section (pour organiser un autre événement, parler des suites…). 

Propositions d’actions dans le futur 

o Idées émises par les interlocuteurs : 

 aider au niveau matériel via un parrainage / 

partenariat, pour autant que ce ne soit pas de 

l’assistanat et que l’accent soit mis sur le relationnel ;  

difficultés : ce sont deux mondes différents  

(techniques...) ; 

 le Président de la Section est Intéressé par le voyage 

au Cameroun et le relayage ultérieur d’informations 

(intéressé à voir des Sections apicoles en Afrique et y 

analyser la possibilité d’aider dans le cadre ultérieur 

d’un parrainage / partenariat). 

 Que MMH vende ses Coffrets en ‘magasins apicoles’. 

o Idées émises par l’évaluateur et testées favorablement : 

 entrer dans les Sections par la porte des ‘conférences’ 

qu’elles organisent pour y accroître la visibilité de 

MMH ; 

 co-organiser avec des (apiculteurs des) Sections des 

interventions dans l’enseignement supérieur 

(technique) ou secondaire (groupes ciblés) pour 

autant que ce soit sur base d’un bénévolat (proposé, 

non imposé) et que ce soit bien préparé (double 

ancrage)  

NB – Le C.A.C. organise déjà des visites de son rucher 

de l’école pour les écoles primaires de la Ville de 

Charleroi. 
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Du côté des Sections apicoles, on notera encore certaines perceptions quant à l’ONG Miel Maya et quelques 

réaction à ses initiatives. 

Le CA du C.A.A.H., par exemple, a décliné l’invitation de Miel Maya à organier au sein de la Section une ‘séance 

de dégustation’, à la fois…  

 par déception du manque de suivi personnalisé par 

l’ONG suite à l’organisation du premier événement, 

mais aussi… 

 du fait de l’absence de perception 

d’une plus-value de faire ‘goûter des 

miels étrangers’ à ses membres et… 

 surtout, par désaccord par rapport à la 

stratégie de l’ONG assimilée à la vente 

/ commercialiser de miels étrangers sur 

le marché belge ‘en concurrence’ avec 

le miel produit localement par des 

apiculteurs aux motivations 

environnementales… 

 l’incompatibilité entre la 

logique économique et le 

maintien de la qualité du 

produit. 

Par ailleurs, suite à la demande d’informations adressée par un étudiant sénégalais au C.A.A.H., ce dernier l’a 

orienté et accompagné sur le Forum-TECA, lequel a est jugé ‘inefficace’ (« Ça ne débouche sur rien »), ‘dispersé’ 

(« Ça fuse dans tous les sens ») et considéré comme une ‘perte de temps’ (« Sans but final, on ne sait pas y 

rester »). 

Le rôle que le C.A.A.H.assignerait dès lors à Miel Maya serait de… 

 développer l’économie locale et l’apiculture ‘sur place’ ; 

 apprendre aux partenaires du Sud que « viser le marché européen n’est pas une bonne chose » ; 

 valoriser les utilisations locales du miel et des produits de la ruche (lutte contre les maladies, etc.). 

5. Ouverture 

Bien que jugée ‘non indispensable’, l’ouverture au Sud 

est appréciée au Cercle Apicole de l’Abeille du Hain : 

un de ses membres est d’ailleurs apiculteur au Congo 

et un de ses élèves, d’origine camerounaise ; un des administrateurs a déjà appuyé par internet un étudiant 

sénégalais. L’échange ‘culturel’ est valorisé, voire l’échange autour des pratiques apicoles lorsque celui-ci est 

possible en dépit des nombreuses différences. Le Cercle est, par exemple, partenaire d’une initiative de 

voyages annuels en Roumanie (Fête du Miel et de l’Abeille, à Blash) organisé par une asbl belge (Accueil 

Paysan). L’accent est mis parfois sur la similitude entre les enjeux environnementaux qui lient africains et 

belges. Certains membres s’imagineraient bien voyager au Sud ou recommencer l’expérience d’échange avec 

MMH. Toutefois, cette ouverture coince au niveau de la logique économique ainsi qu’à celui de l’importation et 

de la vente de miels étrangers sur le marché belge. Enfin, l’utilisation de l’expression ‘anciens coloniaux’ par les 

plus anciens dénote d’un décalage important des vécus et représentations des différentes générations. 

L’approche du Cercle Apicole de Rochefort et Environs enseigne que la différence entre les générations (vécu, 

représentations) doit plutôt être abordée comme une richesse, comme une diversité de ressources. 

L’ouverture au Sud y prend chez les jeunes une forme davantage sensible aux points forts et aux qualités du 

Sud (un des jeunes à une expérience de chantier-Sud, par exemple) ; certains sont clairement orientés 

« Quand je goûte un miel étranger, il y en a que je trouve très bons, 

puis je trouve toujours qu’il y a un goût exotique et on revient au 

plus local : c’est toujours ‘le nôtre’ qui est le meilleur ! » 

« Je me vois mal faire venir du miel de notre ami africain » - « Le 

petit apiculteur a parfois des difficultés à trouver des débouchés 

pour son miel local, de qualité » - « On a nos préoccupations 

d’écouler nos petits stocks ! Nous ne sommes pas ici en tant que 

professionnels ! »  

« 95% des membres du CAAH ne sont pas intéressés 

par connaître la saveur des miels étrangers ». 

« Dès le moment où l’objectif premier est économique, ça va engendrer des 

dérives … on perd la certitude d’avoir le produit pur et naturel que le petit 

apiculteur, pas le professionnel, va produire ! » 

Les africains nous rejoignent en termes d’inquiétudes ; 

nous, notre environnement est saccagé ! » 
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‘développement durable’ et opposés à la ‘logique coloniale’ ; l’un d’eux est enseignant. Alors que ces jeunes 

tiennent un discours d’échange, les plus âgés présentent davantage le souci d’aider et/ou de transmettre. Tous 

sont conscients des ‘compléments de revenus’ qu’apporte l’apiculture au Sud où la ‘logique de survie’ est en 

décalage avec la ‘logique de loisir’ au Nord. Par ailleurs, on a pu percevoir un questionnement de la Section 

quant à sa visibilité dans son environnement et quant à sa capacité ‘à mobiliser les gens’ lorsqu’il s’agit de 

participer aux événements qu’elle organise et/ou ‘à intéresser’ les plus jeunes générations à l’apiculture. 

Le Cercle Apicole de Charleroi de son côté a choisi l’option, on l’a vu, d’ouvrir ses portes à MMH pour organiser 

une dégustation de miel dans le cadre de ses conférences et a été satisfait. Il n’a perçu aucun prosélytisme de 

la part de MMH pour faire vendre son miel par (les apiculteurs de) la Section dont la démarche commerciale 

n’est d’ailleurs pas le but. D’un autre côté, le Président de la Section s’est montré curieux et intéressé par 

participer au voyage au Cameroun pour y connaître des groupes apicoles et éventuellement enclencher une 

relation en vue de les aider au niveau matériel dans une optique ‘humaine et ‘relationnelle, non ‘assistancielle’. 

6. Enjeux, leviers et freins 

Enjeux 

Former (cours) et informer (conférences) les apiculteurs wallons (formation de base et continue), offrir des services à ses 

membre et organiser des activités, protéger la biodiversité dans le respect de l’abeille. 

Des freins 

 la commercialisation de miels étrangers ; 

 l’ambiguïté dans la perception de MMH 

(sensibilisation versus commercialisation) ; 

 la focalisation sur la pratique et le local ; 

 le radicalisme environnemental 

(empreinte carbone, circuits courts, etc.) ; 

 le manque de retour et/ou de suite 

apporté(e)s par MMH ; 

 l’agenda des Sections et le calendrier 

apicole ; 

 le peu de disponibilité en tant que 

‘bénévoles’. 

Des leviers 

 un monde apicole wallon en pleine évolution ; 

 une ouverture des apiculteurs à l’expérience gustative ; 

 la curiosité de connaître l’apiculture / la culture ailleurs ; 

 la valorisation de l’échange humain / apicole / de terrain, d’égal à 

égal ; 

 l’ouverture/vision des plus jeunes concernant les échanges Nord-Sud ; 

 le besoin de reconnaissance comme praticien de la protection de 

l’environnement ; 

 l’intérêt à se rendre ‘visible’ dans son environnement ; 

 la satisfaction des activités organisées avec MMH ; 

 la porte d’entrée de MMH par les ‘conférences’ ; 

 un accompagnement par MMH sur la durée ; 

 l’absence de prosélytisme de la part de MMH ; 

 le ‘3 en 1’ (témoignage de voyage + dégustation + visite d’apiculteurs 

du Sud). 

2.1.3. Conclusions croisées 

Il ne sera pas discuté ici des limites de la méthodologie qui a permis à l’évaluation de faire apparaitre certains 

résultats / constats ; ne seront pas développées non plus ci-dessous des réponses systématiques aux questions 

de l’évaluation. Ces deux points seront abordés ultérieurement (cf. Chapitre.3, pp. 54-65). Il s’agira plutôt 

d’élaborer des conclusions sur base de résultats qui finalement mettent plutôt en évidence les croisements et 

les liens entre les objets sur lesquels portent les quatre premières questions de l’évaluation.  

Collectif  

Base sociale 

Sections 
apicoles 

Thématiques 

Durabilité 
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Le monde de l’apiculture- Apiculteurs, apicultrices, jeunes et Sections apicoles 

Les acteurs du monde apicole en renvoient volontiers 

une image d’Épinal, celle d’un univers masculin, fermé, 

voire confiné, terre-à-terre, où fourmillent des ‘anciens’ 

au caractère belliqueux, individualistes, taiseux, avares 

en conseils, toujours en compétition, cultivant clivages et 

rivalités ; tout ceci dans un décor d’histoires de village, 

d’esprit de clocher, avec pour toile de fond un manque 

de valorisation de l’apiculture wallonne. 

Même si on a pu y observer un ‘besoin de reconnaissance’ et un ‘goût pour la polémique’, l’échantillon de cette 

étude contribue plutôt à casser l’image du ‘vieil apiculteur fermé collapsé sur sa pratique’ : il renferme 

effectivement ± 30% de ‘plus de 65 ans’, mais on y trouve également plus de 40% de ‘moins de 55 ans’ et 22% 

de femmes’. Pour rappel, femmes et ainés sont aussi les catégories les plus ouvertes aux contacts avec le Sud 

et les plus assidues à lire le Mayazine. Jeunes et ainés alimentent, il est vrai, une ouverture au Sud différenciée. 

Abordant les pratiques apicoles, certaines études sociologiques
48

 parlent d’un ‘monde diversifié’
49

 

(« disparate » diront des apiculteurs rencontrés) et y entrer est bien souvent l’expression d’un refus ‘de la 

standardisation et de l’hétéronomie’
50

, peu importe les catégories d’apiculteurs qu’on y identifie et leurs 

dénominations (‘professionnels’, ‘pluriactifs / double actifs / semi-professionnel’ et ‘amateurs / de loisir’). 

Si le monde apicole en Belgique francophone est un « petit monde où tout le monde se connaît », ce petit 

monde est en pleine évolution vers davantage de ‘professionnalisation, en attestent les nouvelles règles de 

subsidiation des ruchers-écoles par la Région Wallonne (appels à projets, respect des ‘socles de compétences’, 

etc.). Il est aussi en renouvellement générationnel (cf. fréquentation des ruchers-écoles par de jeunes 

candidats, y compris des femmes). Toutefois, il est vrai, chacun devant négocier les contraintes de son activité 

apicole avec celles de sa vie professionnelle et personnelle, on rencontre beaucoup de jeunes et de femmes 

(mais aussi de plus âgés) qui renoncent à leur pratique de l’apiculture ou y marquent une pause après quelques 

années. 

Question aussi de contraintes (temps, distances…) et/ou d’attitude (bienveillante ou critique), les apiculteurs 

fréquentent selon des critères propres les Sections apicoles auxquelles ils sont rattachés (70% de l’échantillon). 

Les Sections sont pour eux des espaces de rencontre et d’échange où ils peuvent vivre ensemble leur passion, 

discuter des problèmes, approfondir les sujets et se mettre en questionnement sur leur pratique… 

Ouverture au Sud – Apiculteurs et Miel Maya 

On observe chez les apiculteurs non professionnels une forte 

opposition à la commercialisation de miels étrangers en 

Belgique. Cette opposition est à la fois ‘idéologique’ (produire 

local, consommer local) et ‘pratique’ (vendre ‘son’ miel dont 

on connaît la qualité) ; parfois aussi, elle est nuancée, se 

fondant davantage sur la crainte de concurrence des miels 

frelatés (principalement chinois) vendus à bas prix en grandes 

                                                                 
48

 L’autonomie entre marché, rapport à la nature et production de soi. Approche sociologique des pratiques apicoles, in ‘Développement 

durable des territoires’, vol.  10, n°2, juillet 2019). 
49

 « Entre pratique de loisir prolongeant les productions à caractère domestique (jardinage, petits élevages, basse-cour…) et activité 

professionnelle, l’apiculture rassemble une diversité de profils (…). Une (de ses) grandes spécificités est sa diversité. Cette dernière 
concerne différents aspects (…) : les statuts, les motivations, les formes d’engagement dans l’activité et les instituions apicoles associées » 
(op. cit., p. 3). 

50
 C'est-à-dire « un moyen de quitter ou de contrebalancer un monde du travail aujourd’hui de plus en plus lointain et déterritorialisé », de 

« construire un monde à soi, porteur de sens et source d’épanouissement, reposant sur des liens étroits tissés avec le territoire, ses 
ressources et ses habitant… » « un lieu de production de soi qui confère (…) la capacité de se produire comme sujet singulier » (op. cit., 
p. 16). 

« L’apiculture est un monde de vieux grincheux ! (…) 

Les apiculteurs sont des gens très attachés à leur 

petit rucher, à leur petite production, à leur petit pot 

de miel. Toutes les Sections prêchent pour leur 

chapelle ! L’esprit fédératif est bien loin d’exister 

dans le monde apicole alors qu’il y aurait tout à y 

gagner (…). Il faut sortir de cet esprit de clocher, faire 

front commun au niveau régional… ». 

« Celui qui parle de concurrence est occupé à 

mettre une barrière de plus ! Si les 

professionnels, qui effectivement ont besoin de 

vendre du miel, y sont plus ouverts, ça veut dire 

simplement que le monde de l’apiculture est 

complètement dévoyé dans sa façon de 

penser ! ». 
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surfaces ou sur l’acceptation d’une expérience gustative ‘différente’, pour autant qu’elle reste ‘marginale’. 

Dans ce contexte, l’intérêt pour les échanges avec les apiculteurs du Sud est avant tout ‘culturel’ (selon leur 

expression), non économique. 

Lorsque la Section apicole est ouverte aux relations avec le Sud, aînés et plus jeunes tiennent des discours assez 

différents : les premiers parleront plus rapidement d’échanges ‘pratiques et concrets’, de relation d’aide, tandis 

que les seconds y verront plus spontanément des échanges d’informations / d’idées et une co-construction. 

Base sociale, collectif et durabilité 

Il se pourrait ainsi que certaines Sections, simple public-cible au départ, puissent se transformer, selon la 

dénomination du programme de Miel Maya, en ‘collectifs d’apiculteurs’ c'est-à-dire, en groupes d’apiculteurs 

« qui s’engagent de manière durable et concertée dans des actions d’échange et de solidarité avec des 

organisations apicoles du Sud et leurs membres », mais aussi, pourquoi pas, en ‘acteurs-relais’ si elles 

s’engagent à sensibiliser / mobiliser leur entourage. On le voit, la définition de ‘collectif’ doit être liée à celle de 

projet (cf. l’exemple du groupe fournisseurs de miels du Coffret qui était, en 2019, une juxtaposition d’individus 

sans projet collectif). 

Les individus abordés par le questionnaire sont autant membres de collectifs (‘voyageurs en Bolivie’, ‘groupe 

porteurs-de-projets’) que simple public-cible (réactif ou non s’il a répondu ou non), la base sociale de Miel 

Maya se différenciant par son degré d’implication / engagement. 

Par ailleurs, on le comprend, la notion de collectif est liée d’une certaine manière à celle de durabilité si celui-ci 

s’engage dans des actions à plus long terme. Ces questions seront approfondies dans le chapitre 3 (Discussions, 

leçons, pistes et préconisations, pp. 54-65) 

Thématiques 

Il est attendu des thématiques du programme qu’elles soient ‘comprises’, attractives’ et ‘mobilisatrices’. Les 

approches quantitatives et qualitatives de l’évaluation ne laissent aucuns doutes quant à la compréhension et à 

l’intérêt des apiculteurs relativement aux thématiques proposées. Globalement, elles ne suscitent que 6% de 

désintérêt (manque d’adhésion), avec un poids élevé pour la thématique de l‘ ‘apiculture intensive’, 

contrairement à celle de ‘l’apiculture naturelle respectueuse des abeilles’ qui suscite, elle, le plus d’intérêt / 

adhésion. 

En fait, l’important n’est pas tant la thématique en elle-même que la façon d’y entrer et la posture de 

l’apiculteur : chez la grande majorité des apiculteurs, la thématique doit trouver des points d’accroche / de 

résonnance avec sa propre pratique. 

A partir de là, l’intérêt des uns (soit près d’un cinquième de l’échantillon, notamment des professionnels, voire 

des semi-professionnels) va accentuer la porte d’entrée ‘pratique’ (voire aussi local). Cette focalisation sur la 

pratique relève de deux attitudes principales : 

1. soit l’angle de la pratique (voire du local) est plus important parce que la pratique est liée aux revenus 

générés par l’activité (ceci n’exclut pas l’intérêt pour le ‘mondial’ et/ou le Sud mais implique plutôt 

que le temps manque pour s’y intéresser ou le prioriser) (1/4). 

2. soit cette porte d’entrée répond à un surinvestissement idéologique de la pratique et du local, ce qui 

est alors à coup sûr un trait peu favorable à ce qu’un apiculteur ‘éprouve de l’intérêt pour’ et/ou à 

‘s’implique dans’ les initiatives de Miel Maya (3/4). 

Trois quart des apiculteurs vont manifester plus d’ouverture vers le mondial / international et/ou vers le Sud 

et/ou prendre plus de temps pour s’y intéresser ; ceci de deux façons au moins : 

1. soit de façon équilibrée avec leur pratique (3/4). 

2. soit de façon relativement exclusive (1/4). 
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Le mondial / international, on le notera, n’évoque pas nécessairement (ou seulement) dans la tête des 

apiculteurs ‘le Sud’ mais parfois aussi, et même souvent, l‘Europe’.  

La capacité de mobilisation des thématiques développées par MMH autant que l’appartenance ou non à sa 

base sociale entretiennent, on le voit, un lien non négligeable avec le degré de focalisation de l‘apiculteur sur 

sa pratique apicole. 
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2.2. ONG 

L’approche des ONG répond à une proposition du consultant dans son offre méthodologique ; elle est destinée 

à approfondir la question 5 de l’évaluation (cf. encadré p. 3). 

À l’époque de l’évaluation, certaines ONG étaient identifiées sur le site asaali.net de MMH en tant que 

‘porteuses de projets apicoles’
51

. Toutefois, les documents proposés
52

 par Miel Maya laissent percevoir une 

difficulté à identifier les initiatives apicoles portées par les ONG et/ou par leurs partenaires locaux malgré 

diverses sollicitations à leur adresse (possibilité pour les ONG de proposer un poster à afficher dans le cadre 

des Journées Nord-Sud, envoi du Mayazine n°36 en septembre 2019 à l’ensemble des ONG belges agréées…). 

Les ONG ont donc été approchées dans le sens d’une identification quant à leurs activités apicoles (existence, 

intérêt) ; l’idée était de percevoir leurs enjeux (freins, leviers) à répondre (ou non) aux sollicitations de Miel 

Maya. Leur abordage a été centré sur leur intérêt (potentiel) pour le site asaali.net et/ou pour d’éventuelles 

collaborations / synergies / complémentarités avec MMH dans le cadre de leurs prochains Programmes 2022-

2026. 

2.2.1. Approche quantitative 

Un très court questionnaire (cf. annexe 9, p. 28) a été envoyé le 9 décembre 2019  à l’ensemble des ONG 

agréées belges francophones dont les adresses courrielles ont été listées par Miel Maya, soit au  total 66 ONG. 

Un rappel leur a été envoyé une semaine plus tard, le 16 décembre. La dernière réponse date du 5 janvier 

2020. 

L’idée derrière l’approche quantitative était d’identifier : 

 les ONG dont des partenaires du Sud (ou des partenaires locaux de ceux-ci) développaient des projets 

/ activités apicoles ;  

 leur intérêt pour mettre en œuvre de telles activités / projets apicoles dans le futur ; 

 leur connaissance / utilisation du site asaali.net ; 

 leur intérêt à se rendre visible sur le site asaali.net. 

Etant donné le nombre limité de répondants, nous avons opté pour une présentation exhaustive des résultats 

sous forme du tableau synthétique ci-après (les entêtes des colonnes renvoient aux questions, annexe 9, p.28). 
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 Entraide et Fraternité, Caritas Belgique International, Via Dom Bosco, WWF Belgique, ULB-Coopération, Vétérinaires sans Frontières. 
52

 Notamment Mayazine n°36. 

* N = ‘non’ ; O = ‘oui’ ; NS = ‘ne sait pas’ Partena
ires du 

Sud 

Partena
ires 

locaux 

Intérêt 
futur 

Connais
sance 
asaali 

Consult
ation 
asaali 

Recherc
he 

expert 

Vitrine 
asaali 

Quinoa asbl N N N N N N N 
ETM/KDW (Enfance Tiers-Monde) O NS O N N N NS 
Viva Salud N NS NS N N N N 
VSF Belgique O O O O N N NS 
Fairtrade Belgium NS O O O O N NS 
Iles de Paix N O NS N N O NS 
Dynamo International N N O N N N O 
Action Damien asbl NS NS O N N N NS 
GEOMOUN N N O N N N NS 
ITECO N NS NS N N N NS 
Défi Belgique Afrique N N NS N N N NS 
KBA/FONCABA_Formation des cadres africains N O O N N N N 
Chaine de l'Espoir Belgique N N NS N N N N 
Sensorial Handicap Cooperation N N N N N N N 
Auto-Développement Afrique O O O N N N O 
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Peuvent être mis en évidence les résultats suivants : 

 une quinzaine d’ONG sur 66 contactées, soit 23%, ont répondu
53

 ; 

 aucune des ONG répondantes n’a de ‘fiche’ sur asaali.net (ce résultat n’est pas repris dans le tableau) ; 

 de l’observation ci-avant, force est donc de constater que les ONG ayant déjà une ‘fiche’ comme 

‘porteuse de projet’ sur le asaali.net (cf. note de bas-de-page n°51, p. 48) n’ont pas répondu au 

questionnaire (à noter : deux d’entre elles ont été rencontrées dans le cadre de l’approche 

qualitative ; il sera possible à travers elles d’identifier des freins pour répondre au questionnaire dont 

le remplissage ne prenait pourtant pas plus d’une minute) ; 

 deux ONG ont rédigé un commentaire : 

o DBA
54

 trouve l’idée intéressante même si elle ne s’y connaît pas ; 

o VSF-Belgique est déjà partenaire de MMH au Rwanda. 

L’analyse du tableau des résultats présenté ci-dessus suscite quelques observations et réflexions : 

 2 ONG ont répondu par courtoisie sans avoir aucun intérêt pour l’apiculture (51 n’ont pas répondu !) ; 

 parmi les 7 ONG intéressées dans le futur par des projets / activités apicoles, on trouve : 

o 2 ONG ayant des partenaires du Sud ‘et’ des partenaires locaux de ceux-ci qui développent des 

activités / projets apicoles (l’une d’entre elle –VSF- est déjà partenaire de MMH) ; 

o 1 ONG ayant un/des partenaire/s du Sud développant des projets / activités apicoles ; il s’agit 

d’une ONG de l’enfance vulnérable (ETM) ; 

o 1 ONG ayant connaissance ‘de partenaires locaux de leur partenaire du Sud’ développant des 

projets / activités apicoles  (KBA/FONCABA) ; 

o 2 ONG n’ayant ni l’un, ni l’autre (GEOMOUN et Dynamo International - ONG de l’enfance / 

jeunesse en situation de rue -) ; 

o 1 ONG ne sachant pas donner d’informations quant à l’implication de ses partenaires locaux dans 

des initiatives apicoles (Action Damien). 

 6 ONG sont dans l’incertitude quant à leur potentiel intérêt dans le futur, l’une d’entre elles (Iles de 

Paix) a connaissance de ‘partenaires locaux de partenaires du Sud’ développant de tels projets ; 

 2 ONG connaissent le site asaali.net (VSF et Fairtrade Belgium ; cette dernière l’a déjà consulté) ; 

 2 ONG se disent intéressées par leur mise en visibilité sur le site asaali.net (Dynamo International et 

Auto-Développement Afrique). 

L’enquête, on le voit, a notamment eu pour effet une prise de connaissance de l’existence du site asaali.net ; 

certaines ONG ont pris conscience de la possibilité d’intégrer des initiatives apicoles dans leur futur programme 

et/ou de se rendre visible sur le site asaali.net. 

En conclusion : il s’agit d’une première identification, parfois étonnante, d’ONG potentiellement intéressées 

par l’action de MMH ; beaucoup cependant n’ont pas répondu au questionnaire alors qu’on les sait, par 

ailleurs, concernées. 

2.2.2. Approche qualitative 

L’approche des ONG constitue un focus marginal de l’évaluation. Question de budget-temps, seulement deux 

ONG devaient être choisies pour un entretien. MMH connaissant bien ses différents collaborateurs, un critère 

prioritaire de choix a été celui de la plus-value que pourrait apporter, au-delà du ‘déjà connu’, un entretien 

réalisé par un consultant externe. Le choix s’est porté sur des ONG porteuses-de-projets en RDC ayant déjà 

collaboré de façon plus ou moins étroite avec MMH dans le cadre de son programme Sud mais aussi et surtout, 

de son programme ‘Nord’ (élaboration d’un poster pour une Journée Nord-Sud, intervention dans ce cadre…) ; 

il s’agit de WWF-Belgique et d’ULB-Coopération. 
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 Quinoa asbl, ETM/KDW, Viva Salud, Vétérinaires Sans Frontières Belgique, Fairtrade Belgium, Iles de Paix, Dynamo International, 

Action Damien asbl, GEOMOUN, ITECO, Défi Belgique Afrique, KBA/FONCABA_Formation des cadres aficains, Chaine de l'Espoir 
Belgique, Sensorial Handicap Cooperation, Auto-Développement Afrique. 
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 Défi Belgique Afrique. 
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Concernant ces deux ONG rencontrées, on notera : 

 aucune d’entre elles n’a répondu au questionnaire-ONG (approche quantitative) ; 

 préalablement aux entretiens, leurs sites
55

 ont été consultés afin de situer l’approche apicole dans 

l’ensemble de leurs actions et de disposer d’éléments concrets pour interagir avec elles ;  

 toutes deux ont été abordées sur base d’un guide d’entretien (cf. annexe 10, p. 29) ; l’un des 

entretiens a été mené par Skype (WWF-Belgique), l’autre in situ, au siège de l’ONG (ULB-Coopération) ; 

 toutes deux, à leur grande surprise, ont été abordées dans le cadre de l’évaluation du Programme 

Nord de MMH (ECMS), non sous le focus de leurs collaborations au Sud ;  

 le site asaali.net a été refondu sur la période de l’évaluation : l’une des ONG disposait d’une fiche-

projet sur le site asaali.net en début d’évaluation (ULB-Coopération, Projet Sinapic 2013-2018), l’autre 

non ; le site ayant fait l’objet d’une refonte durant l’évaluation, les deux ONG y ont été regroupées 

sous la fiche-projet du ‘Projet Synapic’ mené en consortium avec MMH durant les années 2013-2016. 

Les deux entretiens sont systématisés ci-après de façon thématique / didactique dans un tableau synoptique. 

Les entrées de ce tableau sont : 

1. Rôle de l’interlocuteur/trice dans l’ONG. 

2. Mode d’intervention de l’ONG et apiculture. 

3. Bref historique de la collaboration avec MMH. 

4. Evaluation de la collaboration avec MMH. 

5. Prospective et préconisations. 
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 https://wwf.be/fr/wwf-belgique/, https://www.ulb-cooperation.org/fr/nos-projets  

https://wwf.be/fr/wwf-belgique/
https://www.ulb-cooperation.org/fr/nos-projets
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Approche qualitative des ONG - Résultats 

WWF-Belgique ULB-Coopération 

Interlocuteur / Interlocutrice 

Ancien Chargé de Projet en RDC – Actuellement (depuis ± 1 an) Coordinateur du Programme 

DGD (4 programmes sur quatre zones d’intervention). 

Chargée de Projet Sud depuis novembre 2017 (elle n’a pas connu le premier Projet Synapic 

2014-2016 mené à l’Ouest de la RDC). 

Mode d’intervention et apiculture 

WWF est… 

 une organisation internationale constituée de WWF ‘locaux’ (entités juridiques 

spécifiques mais disposant de Charte / valeurs / procédures communes) ; 

 très orientée ‘protection des forêts’, ‘protection des eaux‘ (Jeunes for Water) … 

WWF-Belgique  

 mène généralement ses projets avec les WWF locaux (partenaires de terrain) ; 

 promeut une forte indépendance de gestion des partenaires du terrain, maîtres 

d’œuvre des projets, auxquels WWF-Belgique fait confiance (pour l’analyse des besoins, 

la résolution des problèmes techniques, etc.) ; 

 en interne, le Coordinateur du Programme DGD s’articule de manière sporadique avec 

ses collègues, mais ‘pas spécialement sur l‘apiculture’ (exemple : Cambodge) 

L’apiculture pour WWF-Belgique est une activité annexe dans le cadre de la conservation / 

protection des forêts (valorisation de l’arbre sur pied, source de revenus…). 

ULB-Coopération 

 développe des projets apicoles au Burkina Faso et en RDC (Projet Synapic 2 à Luki) ; 

 les Chargés de Projet travaillent de façon très différente et il n’y a pas de grandes 

interactions en interne entre les projets en RDC et au Burkina : 

 Burkina : projet apicole inclus dans un vaste projet de commercialisation (filières) de 

PFNL mis en place par les partenaires-Sud ; Chargé de Projet = implication technique ; 

 RDC : l’apiculture est une grosse composante du projet (relation historique avec 

MMH) ; la Chargée de Projet essaye avant tout de ‘construire une équipe’ ; 

 en RDC : dispose d’une équipe très compétente en apiculture (qui n’est pas envisagée 

comme ‘filière de remplacement’) ; l’accent est mis sur les échanges d’expériences / 

ateliers / capitalisations croisées / mise en réseaux sur la thématique plus large des 

systèmes de contraintes et de ‘gestion agraire / foncière alternative et durable’ (incluant 

l’apiculture), non sur les aspects techniques ; l’approche est territoriale (interactions 

entre différentes problématiques sur la gestion durable des agro-écosystèmes). 

Bref historique 

Collaborations avec MMH au Sud, en RDC 

 Ouest - Bas-Congo (Luki) : Projet Sinapic (2014-2016), collaboration entre MMH (mise en 

œuvre), WWF (cofinancement) et ULB-Coopération / ex-CLCD (lead). 

 Est - Kivu (Virunga) : Programme DGD, collaboration avec MMH : 

 échanges entre le partenaire de MMH du Sud Kivu et le partenaire WWF-local au 

Nord Kivu (projet de boisement) : visite du projet par MMH avec avis / feedback. 

 Nord - Mai-Ndombe : sollicitation de MMH pour une relecture / diffusion des TDR d’une 

formation en apiculture. 

Collaboration avec MMH au Nord 

 2
e
 Journée Nord-Sud : poster + intervention (une collègue de l’interlocuteur) 

Collaboration avec MMH au Sud 

 la Chargée de Projet n’était pas encore engagée lors du 1
er

 Projet Synapic ; 

 aujourd’hui MMH n’est plus présente dans l’initiative Synapic mais bien dans l’Est (Kivu) ; 

 le Projet Synapic a évolué : il est passé de l’idée de ‘monter un Centre de Référence’ à une 

approche systémique de l’apiculture (cf. ci-avant), s’est ouvert à d’autres thématiques et 

cherche à tisser des liens, des échanges de compétences via des ateliers, etc. (cf. 1
ère

 

plateforme d’échange sur les thématiques agro-environnementales du Programme 

PASPORT où le partenaire de MMH a été invité à la ‘formation-action sur le diagnostic 

agraire’ dédié à analyser l’intégration de l’apiculture dans les systèmes de production). 

Collaboration avec MMH au Nord 

 Participation aux 2 premières Journées Nord-Sud (intervention + poster à la 2
e
) 
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Evaluation de la collaboration avec MMH 

En général 

 collaboration assez légère (l’apiculture n’est pas le core business de WWF) et 

opportuniste, ‘au besoin’ (formation-conseil sur le terrain) ; 

 convient si répond aux besoins des partenaires du Sud / de terrain (WWF-Belgique sert 

d’intermédiaire entre ses partenaires de terrain au Sud et ceux de MMH pour la mise en 

contact / échanges ponctuels entre projets sur des problématiques communes…) ; 

 voit son rôle comme ‘facilitateur’ (voire garant par rapport aux bailleurs éventuels) ; 

 ne suit pas l’aspect technique apicole des projets (types de ruches, par exemple) et est 

incapable de se prononcer quant à l’impact sur le terrain des échanges avec MMH (s’en 

remet aux partenaires du Sud). 

Journées Nord-Sud 

 a délégué à une collègue ; 

 a décliné l’invitation de MMH à la 3
e
 Journée Nord-Sud (+ poster ‘Cambodge’) par calcul 

d’efficience. 

Site asaali.net 

 en prend connaissance au moment de l’entretien avec l’évaluateur ; 

 confond le site asaali.net et le forum-TECA qu’il connaît indirectement en prenant 

connaissance des discussions en ligne entre ses partenaires… 

En général 

 les discussions portent sur les synergies au Sud (pas au Nord) ; 

 la relation avec Miel Maya reste quelque chose de  ‘marginal’ dans le programme ; 

 philosophie en résonnance avec MMH : développement de marchés locaux, concertation 

entre apiculteurs, le ‘do it yourself’ (ruches kényanes ou autres), les ‘technologies 

appropriées’, la vision agro-écologique… (non résonnance : l’approche technique/filière) ; 

 n’est pas intéressée par ‘des apiculteurs du Nord qui viendraient former au Sud’. 

Journées Nord-Sud 

 intéressantes mais n’a pas grand’ chose à partager (elle n’est pas apicultrice) ; 

 ont été une porte d’entrée pour commencer à parler d’interactions/synergies au Sud. 

Site asaali.net 

 confond avec la plateforme virtuelle ‘forum-TECA’, 

laquelle est estimée ‘peu orientée vers des actions 

concrètes’, ‘trop orientée vers la diffusion 

d’informations’ qu’on trouve ailleurs sur le net ; 

 n’a jamais reçu de MMH un mail annonçant la mise en ligne du site ; 

 aurait été intéressée à être consultée sur son contenu et sa méthodologie ; 

 n’est pas intéressée par une plate-forme virtuelle, des fiches techniques. 

Prospectives 

En général 

 est ouvert en termes de synergies opportunistes (pas programme ou projet ‘commun’) 

sur la zone d’intervention, à l’initiative des partenaires du Sud, selon leur perception de 

leurs besoins, de la plus-value de la synergie, de son insertion dans l’intervention… ; 

 recherche l’expertise de MMH en termes de conseils / discussion / co-construction… 

 est convaincu que beaucoup d’ONG ‘travaillent avec de l’apiculture’ et que MMH doit 

continuer à prospecter davantage. 

Site asaali.net 

 intéressé par y être visible (« Montrer qu’on est actif dans l’apiculture (…), on nous 

connaît pour la protection des animaux mais on est bien plus que ça ! ») ; 

 MMH devrait faire un effort de communication, multiplier les canaux vu la submersion 

des boites mails par les informations et la nécessité de sélectionner / prioriser. 

En général 

 MMH doit se positionner comme ONG ‘spécialisée’ par rapport aux ONG 

environnementales, agro-environnementales ou autres ‘incluant’ des projets apicoles. 

Site asaali.net 

 MMH devrait communiquer davantage sur le site asaali.net ; 

 en faire une plateforme dynamique liée à des rencontres / événements / actions ; 

 développer le site comme un lieu de ‘recherches-actions croisées’ sur base de questions 

de recherches opérationnelles co-construites permettant des interactions / échanges 

d’expériences sur des thématiques d’intégration (intégration de l’apiculture dans des 

systèmes complexes) ; NB : cela pourrait intéresser aussi le Chargé de Projet Burkina ; 

 concrètement :  

 ULB Coopération apporte l’étude des contextes et MMH le point focal ‘apiculture’ ; 

 atelier de concertation multi-acteurs à ULB-Coopération début 2020 (identification 

de questions de recherche communes génératrices d’expertise) → possibilité 

d’accueillir 1-2 personnes d’ONG dans le bureau d’ULB-Coopération au Kivu… 

« Une information qui ne 
répond à aucune question, 
on ne s’en sert pas ! » 
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2.2.3. Conclusions croisées 

Les deux ONG abordées via l’approche qualitative par entretiens ont en commun les points qui suivent. 

1. Elles ont déjà collaboré avec Miel Maya sur un même projet en RDC. 

2. Elles ont participé à des Journées Nord-Sud où elles sont intervenues et ont proposé un poster ; les 

Journées Nord-Sud sont surtout pour elles l‘opportunité de réaliser des interactions autour de leurs 

projets et collaborations au Sud. 

3. L’apiculture n’est pas leur thématique focale et les projets apicoles restent marginaux dans l’ensemble 

de leurs activités dans les pays du Sud ; leur interaction avec Miel Maya est ‘légère’. 

4. Elles ne présentent pas vraiment d’interactions en interne sur les projets apicoles gérés par des 

Chargés de Projets différents dans des pays différents (différentes ‘stratégies apicoles’ et ‘visions sur 

l’apiculture’ peuvent donc coexister au sein d’une ONG - cf. ‘filière’ versus ‘intégration systémique’ -). 

5. Elles ne mettent pas en question les compétences apicoles techniques de leurs partenaires Sud et ne 

sont pas demandeuses d’appui dans ce sens (l’une affirme que ses partenaires sont ‘très compétents’). 

6. Les Chargés de Projet des deux ONG ne connaissent pas le site asaali.net, n’ont pas été informés de sa 

mise en ligne et le confondent avec le site TECA, lequel n’est pas utilisé ni apprécié vu sa trop grande 

orientation vers la diffusion d’informations techniques et son manque de liens avec les actions 

concrètes de leurs ONG respectives… 

7. Les deux Chargés de Projet concordent sur leur perception de Miel Maya lorsqu’ils trouvent que… 

o Miel Maya devrait communiquer de façon plus variée et personnalisée (eux-mêmes avouent que 

leurs ‘boites mail’ sont submergées et que – priorités obligent – ils ne prennent pas le temps de 

consulter tous leurs emails ou d’en réaliser une lecture approfondie)  

o Miel Maya doit jouer la carte de sa spécialisation thématique apicole pour se positionner 

clairement vis-à-vis des autres O.N.G. dont l’apiculture n’est qu’une activité secondaire. 

Les Chargés de Projet des deux ONG ne développent cependant pas la même force de proposition vis-à-vis de 

collaborations possibles / potentielles avec MMH : WWF-Belgique se positionne assez passivement 

(collaborations ponctuelles opportunistes, visibilité sur le site asaali.net), tandis qu’ULB-Coopération se montre 

plus ‘propositive’ (collaboration en termes de ‘recherches actions croisées’ utilisant à cette fin  le site 

asaali.net ; ouverture à des possibilités d’articulations en interne autour d’initiatives allant dans ce sens). 

L’approche qualitative de ces deux ONG fournit quelques éléments spécifiques qui pourraient permettre de 

comprendre pourquoi certaines ONG n’auraient pas répondu au questionnaire de l’approche quantitative. 

1. Un déficit de communication en interne (non ou mauvais dispatching interne du mail proposant le lien 

pour répondre au questionnaire Google Form, ceci par méconnaissance par les ‘administratifs’ du 

contenu des projets de leurs collègues – le courriel était adressé à l’adresse générale de l’ONG -). 

2. La surcharge des boites mail des Chargés de Projet combinée avec un manque ‘d’intérêt pour’ et/ou 

‘de priorisation de’ l’apiculture dans les interventions de l’ONG. 

3. Perception d’une absence de plus-value ‘technique’ apportée par MMH, voire conflit latent 

d’expertise (hypothèse) qui induirait une réticence ou une absence de volonté de collaborer avec 

MMH sur l’apiculture, et donc de se manifester. 

Au-delà de collaborations construites autour de ‘contacts personnels’ et de ‘concours de circonstances’, le 

questionnaire permet d’identifier des O.N.G. potentiellement intéressées à approfondir la réflexion avec Miel 

Maya. Dans le sens d’une préconisation commune aux deux ONG abordées (cf. la ‘spécialisation thématique’ 

de Miel Maya), l’apiculture pourrait être intégrée à des projets non seulement d’ONG (agro)-

environnementales mais aussi d’ONG axées sur d’autres thématiques, comme par exemple la ‘formation / 

(ré)insertion professionnelle d’enfants vulnérables / jeunes de rue’, voire sous forme d’AGR pour les projets 

des associations qui développent des activités à leur adresse. 

Tout comme l’approche des apiculteurs, l’approche des ONG confirme le peu d’intérêt des acteurs pour des 

sites d’échanges virtuels qui ne sont pas liés à un but ou à des actions concrèt(e)s.  
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3. DISCUSSION, LEÇONS, PISTES ET PRÉCONISATIONS 

Après avoir envisagé les forces et les limites de la méthodologie de l’évaluation, les questions de l’évaluation 

seront systématiquement abordées. 

Introduction : forces et limites de la méthodologie 

Ainsi que préconisé dans les TDR, l’évaluation de mi-parcours a privilégié une approche quantitative 

d’apiculteurs wallons et des ONG francophones ainsi qu’une approche qualitative d’un échantillon de 

ceux/celles-ci. 

Peuvent être mises en avant deux réussites principales par rapport aux attentes de l’évaluation. 

1. L’approche quantitative des apiculteurs wallons 

Quasi abandonnée lors du briefing (MMH avait précédemment déjà envoyé deux questionnaires 

d’enquête, dont l’un couplé à l’envoi postal du CARI, et les taux de réponses avaient été très 

décevants), une enquête en ligne a été réalisée au départ de la base de données de MMH (apiculteurs 

qui reçoivent directement le Mayazine), laquelle comportait 418 apiculteurs ; 302 ont pu être atteints 

par le questionnaire en ligne et 27% d’entre eux ont répondu, ce qui représente un très bon taux de 

réponse. Cette approche permettra notamment de pouvoir discuter plus concrètement de la ‘base 

sociale’ de l’ONG. 

2. L’approche qualitative des Sections apicoles 

Les Sections apicoles ont un calendrier serré et sont constituées d’apiculteurs bénévoles ; il existait un 

doute sur leur réactivité aux sollicitations de l’évaluateur pour les rencontrer ; finalement, les trois 

rencontres prévues ont pu être organisées, ce qui dénote d’une bonne volonté de ces Sections à 

apporter leur contribution ; les apports ont été riches et variés du fait que ces trois Sections avaient pu 

bénéficier d’interactions très différenciées avec MMH. Cette approche contribuera surtout à alimenter 

l’idée de ‘collectif d’apiculteurs’ avancée par MMH dans son programme. 

En bémol, quelle que soit l’approche quantitative (apiculteurs, ONG), il subsiste un nombre élevé de non-

répondants dont on sait par ailleurs qu’ils sont concernés par l’objet de l’enquête (cf. p. 53 pour les ONG), ce 

qui laisse présumer que l’image renvoyée est probablement en-deçà de la réalité. 

L’approche qualitative compréhensive, outre ses apports propres, contribue quant à elle à éclairer certains 

points de l’approche quantitative. Si l’échantillon est saturé relativement à certaines perceptions (exemple : 

réticences des apiculteurs à l’approche commerciale véhiculée par la vente des Coffrets de Miels du Monde), un 

échantillon plus important aurait probablement permis d’en approfondir d’autres (exemple : l’ouverture des 

apiculteurs plus âgés et des femmes aux interactions avec des apiculteurs du Sud). Ou encore : certains 

apiculteurs ont été abordés individuellement alors qu’ils font partie d’une catégorie (un groupe/collectif), ce 

qui ne renvoie de la catégorie (du groupe/collectif) qu’une image partielle. Dès lors, l’approche qualitative 

relève parfois plutôt du ‘coup de sonde’ qui permet d’alimenter des hypothèses dont la vérification mériterait 

d’être approfondie si l’on voulait construire une image plus exhaustive de la réaction du Secteur apicole et des 

apiculteurs aux propositions de MMH. 

Ces limitations jouent aussi sur la non-exhaustivité des réponses apportées aux questions de l’évaluation, 

notamment en ce qui concerne le degré de réalisation de certains indicateurs du cadre logique (cf. annexe 5, 

pp. 17-18). 
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3.1. Question 1 – Indicateurs, base sociale et collectif d’apiculteurs 

Avertissement – Les discussions/leçons/pistes/préconisations ci-après ont été rédigées en vue de l’élaboration du Rapport 

Provisoire remis le 15 mars 2020 et construit sur base des données collectées par l’évaluateur et / ou mises à sa disposition. 

Toutefois, ainsi que proposé dans les TDR (cf. encadré, p. 3), il a été convenu entre MMH et le consultant que le ‘Document 

de suivi des indicateurs du cadre logique, année 3’ remis en début de mission serait finalisé dans le cadre de la réunion de 

restitution (début avril 2020) et validé par l’évaluateur ; ce document finalisé / validé est proposé en annexe 12, pp. 31-34). 

OS-IOV1 

Degré de réalisation 

Le cadre logique, reflet de la logique d’action idéalisée au départ, imaginait que le programme impliquerait 

neuf acteurs-relais (cf. p. 2) dont trois participeraient activement à la construction et au contenu du site 

asaali.net, point focal sur les initiatives de partenariat Nord-Sud. Finalement, après trois années d’exécution du 

programme, les Fédérations s’étant avérées n’être pas les acteurs-relais ‘espérés’, seul le CARI a participé 

concrètement à la construction du site assali.net dans l’esprit que ce site substituerait sa propre page intitulée 

‘apiculture tropicale’. Cependant, un manque de vision commune au départ sur la forme (« la réalité de la 

communication actuelle ») et sur les finalités du site (« les possibilités de l’outil ») ont induit une démarche par 

essais et erreurs dont le CARI a questionné l’efficience pour lui-même, vu son volume global d’activités et sa 

ressource-temps limitée. MMH a donc pris le relais ; sa chargée de projets a refondu et finalisé le site en fin de 

troisième année. 

Au moment de l’évaluation, le site manquait encore totalement de visibilité auprès des acteurs, tant du 

monde apicole que de celui des ONG ; des démarches commençaient à être négociées par MMH dans le sens 

d’une diffusion de l’information sur l’existence
56

 d’asaali.net. La forme et les finalités du site (et plus 

généralement ‘des sites et plateformes d’échanges virtuels’) restent cependant questionnées tant par le CARI
57

 

que, ainsi que déjà mentionné, par les ONG (pp. 52-53) et certains apiculteurs rencontrés (p. 43). 

Par contre, à travers le groupe ‘porteurs-de-projets’, et c’est à souligner, certaines personnes très impliquées 

au  niveau institutionnel (URRW) ont contribué activement, bien qu’à un autre titre, au contenu (les projets) et 

à la Charte du site asaali.net. Ce type de micro-stratégie fait partie de ces logiques porteuses invisibles qui 

contribuent à la réalisation de l’objectif (et des résultats) du programme sans cependant être captées par la 

formalisation du cadre logique et de ses indicateurs. 

Leçons 

Le processus de conception du programme échappe à l’évaluateur ; il est cependant permis d’affirmer qu’il 

aurait nécessité une meilleure analyse préalable des acteurs du Secteur apicole, de leurs enjeux, qu’ils soient 

personnels et/ou organisationnels, et de leurs modes de fonctionnement. Les trois premières années de ce 

programme, ‘novateur et expérimental’, il faut le rappeler, doivent dès lors plutôt être perçues comme un 

‘apprentissage organisationnel’ de MMH vis-à-vis du monde apicole belge. Le couplage avec le CARI - 

association jouissant d’une grande notoriété auprès des apiculteurs wallons -, que ce soit pour l’organisation 

des Journées Nord-Sud, les ‘dégustations de miel’ ou la diffusion du Mayazine, constitue un des éléments-clés, 

porteur de réussites, qui a inauguré l’entrée en visibilité de MMH sous une nouvelle forme dans le monde 

apicole wallon ; en effet, l’ONG Miel Maya, anciennement associée au commerce équitable de miels latino-

américains, y a entamé une lente ‘métamorphose’. 

                                                                 
56

 URWW et FRPLA (voire SRABE) : collaboration formalisée proposant notamment leur logo sur le site asaali.net en échange de la 

diffusion d’informations sur asaali.net sur leurs sites et dans leurs revues. 
57

 MMH devrait se positionner comme « plateforme », aller vers une image communicationnelle de « (co)construction de l’apiculture, 

‘ensemble’ », s’appuyer sur « des plateformes locales,  (…) plus pérennes, (…) intelligentes où il y a (…) cette prise d’information de base 
pour protéger le patrimoine local, (…) qui mette en évidence les savoir-faire (locaux) », là « où l’apiculture apporte un plus et permet à des 
gens de vivre dans des espaces / équilibres naturels de préservation », « créer une passerelle d’influx bidirectionnels pour échanger ses 
connaissances, ses savoirs, ses pratiques, ses questions » « rendre les choses plus agréables, plus intuitives, plus visuelles… », moins 
« statiques ». 
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Pistes et préconisations 

Piste 1 - Miel Maya doit continuer à alimenter ses micro-stratégies porteuses, comme celle d’intégrer à ses 

initiatives des personnalités du monde apicole wallon, de façon à se faire connaître et à tisser des liens 

personnels positifs susceptibles ultérieurement de se concrétiser en collaborations plus formalisées, ne fut-ce 

que pour le programme à venir. 

Piste 2 - Il existe une urgence à communiquer sur le site asaali.net pour le rendre visible, notamment via les 

Fédérations apicoles. 

Piste 3 - Pour répondre aux besoins et aux attentes des différents acteurs, collaborateurs actuels ou potentiels, 

il serait nécessaire d’envisager avant la fin du programme, et ce pour le programme à venir, d’utiliser le site 

asaali.net sous une forme plus dynamique (plateforme d’échanges apportant des réponses collectives à des 

questions co-construites ; cf. pp. 52-53). 

OS-IOV2 

Degré de réalisation 

L’objectivation de cet indicateur dépend grandement de la définition de collectif apportée par le programme,  

laquelle n’y est pas clairement explicitée. La ToC imagine qu’ « au sein des acteurs-relais ciblés, des collectifs 

d’apiculteurs s’engagent de manière durable et concertée dans des actions d’échange et de solidarité avec des 

organisations apicoles du Sud et leurs membres ». 

Les chemins de la ToC sont à questionner. Ils font fi des dynamiques du Secteur et de ses acteurs. Ils 

présupposent que « au sein des acteurs-relais » (entendons ‘des Fédérations et Unions apicoles), des collectifs 

d’apiculteurs s’engagent (entendons ‘des Sections apicoles’) ; un des chemins pour arriver à cela consiste à 

organiser des ‘voyages au Sud’ où les membres du groupe de voyageurs sont liés à des Sections apicoles et 

sont capables d’y être des relais pour les mobiliser. Ce chemin, pour ‘plausible’ qu’il soit, d’une part est très 

‘limitatif’, mais de surplus, s’il existe, est ‘long’ en termes de processus. Le même type de raisonnement est 

applicable au groupe ‘porteurs-de-projets’. De la façon dont la ToC s’exprime, elle présuppose que les 

apiculteurs / apicultrices s’engagent dans ces groupes en tant que membres de Sections, lesquelles sont 

sensées s’identifier à un groupe d’appartenance plus large, une Fédération ou une Union. Or, les liens qui 

unissent Sections et Fédérations/Unions sont avant tout fonctionnels, non identitaires ; par contre, le lien 

‘apiculteur-Section’, s’il peut être fonctionnel (exemple : ‘bénéficier de services offerts par la Section’), est plus 

souvent identitaire, surtout si l’apiculteur est un membre actif de sa Section ou participe à ses organes 

Qu’a-t-on observé ? En ce qui concerne le groupe de voyageurs, un seul des apiculteurs rencontrés (et dont la 

Section a également été rencontrée) est sur une voie qui permettrait de cautionner ce type de processus ; mais 

le chemin à parcourir est encore long parce qu’il reste à enclencher et à concrétiser l’engagement de la Section 

dans le sens de l’idée de ‘collectif’ promue par le Programme. Du côté du groupe porteurs-de-projets, 

l’apicultrice porteuse-de-projet rencontrée n’alimente pas de liens forts avec une Section apicole ; sa démarche 

est plutôt individuelle (à noter : un autre membre féminin est Présidente d’une Fédération). Par contre, tout 

comme le groupe de voyageurs, les membres du groupe porteurs-de-projets se réunissent sous la houlette de 

Miel Maya, s’y alimentent l’un l’autre et s’y construisent des objectifs collectifs. Quant au groupe de 

fournisseurs de miels, il s’agissait plutôt, après trois années d’exécution du programme, d’une juxtaposition 

d’individus ; les deux apiculteurs abordés, lesquels se connaissaient déjà, se sont rencontrés au siège de Miel 

Maya pour la première fois le jour de l’évaluation et ont manifesté les signes de l’ébauche d’un projet collectif : 

‘fournir du miel’ mais aussi ‘réfléchir à un projet cire’, notamment en participant au prochains voyage organisé 

par Miel Maya au Cameroun ; logique porteuse invisible, le Président d’une des Sections apicoles rencontrées, 

membre du CA d’une Fédération (FRUPAH), projetait également de s’inscrire à ce voyage. 

Après ces trois premières années d’implémentation de son Programme, Miel Maya envisageait pour les deux 

années à venir de créer / animer d’autres groupes (groupe ‘Rwanda’, ‘Madagascar’, ‘ruches kényanes’, ‘cire’, 
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‘TECA’…) mais l’évaluation n’a collecté aucune information externe pouvant alimenter la réflexion sur la 

faisabilité de ces intentions. 

Pour conclure, aucun des trois groupes évoqués ci-dessus ne répond à proprement parler à la notion de 

collectif qui se donne à lire dans le programme. L’indicateur ne peut être considéré comme ‘atteint’ qu’à 

condition d’élargir cette notion (cf. ci-dessous). Par contre, créer et accompagner six nouveaux groupes d’ici la 

fin du programme est peu réaliste. Les ambitionner pour le programme à venir entre dans le champ du 

‘possible’, notamment si on inclut les dynamiques de certaines Sections dans la notion de ‘collectif’ (selon les 

observations de l’évaluation, le Cercle Apicole de Rochefort et Environs pourrait assez rapidement être 

pressenti comme collectif – les germes sont déjà là – et, plus tard, après le voyage au Cameroun, le Cercle 

Apicole de Charleroi et pourquoi pas, dépendant des résultats des négociations, le Cercle Apicole de l’Abeille du 

Hain). 

Leçons 

La notion de ‘collectif’ telle que suggérée par le programme est trop limitée à l’objectif visé : ‘un groupe qui 

s’engage de manière durable et concertée dans des actions d’échange et de solidarité’ et acquiert –ou dispose 

de – une certaine autonomie’. Trop ambitieuse, pas réaliste, elle ne tient pas suffisamment compte du 

processus, du facteur temps (d’autant plus qu’il s’agit d’une action novatrice) ni des enjeux des acteurs et des 

freins à l’action… Par exemple, arriver à ce que des acteurs se réunissent régulièrement est déjà en soi un 

résultat très significatif sur le chemin susceptible de rendre un groupe autonome pour mener à bien des 

actions ‘durables’… 

Les lunettes de la ToC limitent la visibilité sur ce qui se passe réellement. La ToC propose des chemins très 

linéaires alors que les parcours individuels et/ou collectifs à travers les propositions de MMH sont multiples et 

répondent à des processus complexes, pas du tout linéaires, mélangeant les dynamiques individuels des 

apiculteurs à leurs dynamiques collectives, combinant motivations personnelles, professionnelles et 

organisationnelles. La ToC ne prend pas non plus suffisamment en compte la dimension temporelle du 

processus. 

Pistes et préconisations 

Piste 4 – Il serait pertinent d’élargir la notion de ‘collectif’ de façon à y intégrer la notion de projet et sa 

dimension temporelle et processuel (se réunir → co-construire un projet → s’autonomiser). Les notions de 

durabilité et d’autonomie devraient être considérées comme ‘cap’ ou ‘boussole’ des collectifs sans s’enfermer 

dans l’objectif (indicateur) de l’atteindre à tout crin (limiter l’indicateur d’autonomie à un certain % de 

collectifs ; réfléchir à des indicateurs d’étape ; à noter : atteindre l’autonomie nécessite des enjeux et des 

moyens). 

Piste 5 – Parallèlement à la complexification de la notion de collectif, il serait nécessaire, selon le degré 

d’évolution du collectif, de revisiter le rôle de Miel Maya (accompagnement versus collaboration, avec 

injection de son expertise). 

Piste 6 – Commencer à mettre en œuvre en interne une réflexion sur la ToC du prochain programme en en 

ajustant les chemins à la réalité du Secteur, telle qu’apprise à travers les leçons de ce premier programme, de 

son évaluation, et au potentiel tel qu’il apparaîtra d’ici a fin de ce programme. 

OS-IOV3 

L’approche réalisée par l’évaluation ne dispose pas d’éléments pour alimenter cet indicateur. Une enquête en 

ligne réalisée par Miel Maya auprès des utilisateurs de la plateforme TECA en 2019 devrait permettre de le 

renseigner. 

En ce qui concerne les attentes qui pèsent sur le site asaali.net, le lecteur est renvoyé aux pages 55 et 56 (OS-

IOV1). Les questions sur le site asaali.net adressées aux interlocuteurs de l’évaluation montrent qu’ils le 
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confondent, quand ils le connaissent, avec le site TECA. Ce dernier, trop virtuel et technique, ne correspond pas 

aux besoins et attentes des acteurs du Nord (apiculteurs / Section apicoles et ONG belges rencontré-e-s). Ce 

forum est connecté au programme ‘Nord’ de MMH essentiellement via les membres du groupe porteurs-de-

projets. Les observations ci-avant ne présument pas de l’intérêt du site TECA pour les acteurs du Sud 

(apiculteurs, organisations locales, partenaires ONG…) ; on notera seulement que certains commentaires de 

l’enquête menée auprès de ses utilisateurs vont dans le sens d’une attente d’échanges concrets, physiques. 

R1-IOV1 et R1-IOV2 

Degré de réalisation 

Deux indicateurs sont proposés pour le ‘résultat 1’ du programme. Ces deux indicateurs renvoient à l’effet 

‘sensibilisateur’ de la revue Mayazine et des activités organisées par Miel Maya, non à l’effet ‘mobilisateur’ du 

programme. 

Etant donné la difficulté rencontrée par Miel Maya pour obtenir un feedback significatif à ses questionnaires 

d’évaluation, l’ONG a imaginé une méthode alternative pour objectiver quantitativement sa ‘base sociale’ au 

départ d’un faisceau de 12 critères (cf. annexe 11, p. 30) : chaque apiculteur identifié reçoit un score pour 

chacun de ces 12 critères (chaque critère dispose d’un score maximum spécifique   - selon les critères : 2, 3, 5, 

10, 15, 20 - ; la valeur du score de chaque critère se situe donc entre 0 et 20). Si l’on additionne, pour chaque 

apiculteur, l’ensemble des scores obtenus à chaque critère, on obtient un ‘score final’ qui fournit une image de 

son intérêt pour la proposition de Miel Maya (dimension Nord-Sud de l’apiculture), voire de son engagement.  

Même si l’on peut toujours discuter à propos de la pondération des critères (scores maximaux, scores 

intermédiaires, affiner le score selon que la personne participe à plus ou moins de réunions d’un groupe  

’collectif’, etc.), l’évaluateur a donné son aval pour la grille de critères proposée. Toutefois, alors que MMH 

cherchait seulement à identifier le nombre de personnes constituant sa ‘base sociale’, c'est-à-dire atteignant 

un score égal ou supérieur à 20, l’évaluateur a proposé d’identifier en plus, d’une part le nombre de personnes 

atteignant un score de 10 à 19 et d’autre part, celles atteignant un score de 0 à 9. 

Qu’observe-t-on ? 

1. Contre toute attente, l’IOV1 a pu être objectivé par le questionnaire en ligne envoyé par l’évaluateur 

aux personnes du monde apicole répertoriées dans le fichier de MMH. 87% des personnes qui lisent 

‘effectivement’ le Mayazine (soit 90% des répondants ‘receveurs de la revue’) se disent ‘bien 

informées’ sur les interdépendances Nord-Sud en apiculture (cela correspond à 61 personnes, soit 

74% de l’ensemble des 82 répondants). L’indicateur tablait sur 60% de 100 répondants (soit 60 

personnes)
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. 

2. Le renseignement de l’IOV2 ne relève pas de l’évaluation mais doit être réalisé sur base de 

questionnaires distribués par MMH dans le cadre de certaines de ses activités. 

3. Sur l’ensemble des 418 personnes du monde de l’apiculture répertoriées dans le fichier de MMH, le 

traitement des données à généré les résultats suivants (avant et après évaluation)  : 

 Avant évaluation Après évaluation
59

 

Score ≥ 20 40 41 

10 ≤ score < 20 66 67 

0 ≤ score < 10 312 310 

… dont score = 0 126 115 
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 On notera : l’échantillon est un peu plus petit que celui espéré (82 plutôt que 100) ; 4 répondants au questionnaire de l’évaluation 

avaient déjà répondu à celui précédemment envoyé par Miel Maya ; 5 personnes répertoriées dans le fichier ont répondu au 
questionnaire précédent de Miel Maya et pas à celui de l’évaluation. 

59
 Un score de 2 a été attribué à toute personne ayant répondu au questionnaire et un score de 3 à toutes celles qui s’y montraient 

disponibles pour un entretien ultérieur avec l’évaluateur. Par ailleurs, à l’analyse, ont été identifiées les personnes n’ayant manifesté 
aucun intérêt dans cadre du programme (score = 0). 
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Le tableau indique que 11 personnes qui ne s’étaient jamais manifestées précédemment dans le cadre 

du programme ont répondu au questionnaire de l’évaluateur. 

Sur base de ces observations, il est possible d’affiner la notion de ‘base sociale’ ; ainsi, on pourrait distinguer, 

après évaluation, une base sociale… 

 ‘active’ (score ≥ 20, soit 41  personnes) ; 

 ‘activée’ (10 ≤ score < 20, soit 67 personnes) ; 

 ‘réactive’ (0 ≤ score < 10, soit 194 personnes) ; 

 ‘latente’ (score = 0, soit 116 personnes). 

Leçons 

La base sociale ne remplace pas les questionnaires d’évaluation ; le fait d’y répondre sera d’ailleurs encodé 

dans le score d’un critère, lequel interviendra lui-même dans le calcul du score final. Par contre, il est important 

de se donner toutes les chances d’obtenir des réponses aux questionnaires ; des facteurs favorables pourraient 

être :  

 ‘externalité’ du questionnaire par rapport à MMH – l’évaluateur -,  

 ‘mot d’introduction’ stimulant la réponse –contenu du mail dans lequel se trouve le lien vers le 

questionnaire -,  

 mail de ‘rappel’ - après une semaine -,  

 ‘carotte’ - récompense pour la meilleure réponse à une question subsidiaire -,  

 ‘époque’ - les fêtes de fin d’année -, 

 etc. 

La méthodologie de calcul d’une base sociale à ‘différents niveaux’ présente de l’intérêt, non pas tant pour la 

‘précision’ des scores finaux mais pour suivre le public-cible de l’intervention et y adapter les stratégies du 

programme (sensibilisation, mobilisation) ; le passage d’un niveau à l’autre sur la durée du programme est un 

indice de son efficacité (des effets). On peut encore discuter pour savoir si la base sociale ‘active’ est un 

indicateur de l’objectif spécifique (mise en mouvement des apiculteurs) ou de résultat… Par ailleurs, la 

méthodologie de calcul et les chiffres qui en découlent laissent les résultats du dispositif de suivi-évaluation 

moins dépendants du seul taux de réponse à un questionnaire. 

Miel Maya dispose de l’avantage de s’adresser à un public-cible potentiel (les apiculteurs) bien circonscrit 

(‘public orphelin’ : quelques milliers en Wallonie), limité et nominalement identifiable. 

Pistes et préconisations 

Piste 7 - Continuer à alimenter la base de données jusqu’à la fin du programme en renseignant les critères qui 

permettent une objectivation différenciée de la base sociale, en vue notamment d’affiner la méthodologie 

pour le prochain programme. 

Piste 8 – Continuer à maintenir dans le dispositif de suivi-évaluation des évaluations ‘utiles’
60

 des activités de 

façon notamment à apprécier la pertinence d’envoyer un autre questionnaire en fin de programme (évaluation 

finale) et à apporter des éléments pour identifier son éventuel contenu. 

R2 – IOV1 et R2-IOV2 

Degré de réalisation 

Concernant les apiculteurs ayant participé au voyage en Bolivie (6 voyageurs dont 50% de femmes), parmi les 

quatre apiculteurs rencontrés, un seul d’entre eux avait déjà organisé, à la fin de l’année 2019, un témoignage 
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 Les données générées par le DSE doivent être ‘facile à collecter et à analyser’ (exemple : analyse instantanée des réponses à des 

questions adressées à un auditoire via un système de QR codes : https://www.plickers.com/), utiles pour renseigner les indicateurs 
(redevabilité) et/ou prendre des décisions (stratégiques) pour le pilotage du programme (apprentissages). 

https://www.plickers.com/
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au niveau de sa Section apicole et les trois autres projetaient de le faire en début d’année 2020 (cf. annexe 12, 

pp. 31-34). Ceci limite la réalisation ‘stricte’ de l’indicateur R2-IOV1 à 17%.  

Toutefois, cet indicateur ne prend pas en compte tou(te)s les autres formes et cadres de sensibilisation :  

 interventions au niveau scolaire (une participante au voyage était ‘enseignante’) ; 

 interventions dans les médias (notamment pour le lancement de l’opération 11.11.11) ; 

 tenue de stands (notamment dans le cadre de la Journée Nord-Sud / du lancement du Coffret) ; 

 etc. 

Quant à ‘l’organisation de soirées d’informations’ suite à des échanges avec des apiculteurs du Sud et à ‘la 

rédaction d’articles par les revues apicoles’, l’évaluation ne permet de mettre en évidence sensu stricto de 

réalisations dans ce sens. 

Leçons 

Le programme, dans sa conception, lie trop rapidement ‘sensibilisation’ (échange avec des apiculteurs du Sud, 

par exemple) et ‘mobilisation’ (organisation de soirées d’informations) et ceci, de façon trop ‘unidirectionnelle’ 

(les Sections apicoles) et sous des formes trop ‘limitées’ (organisation d’événements). Ce faisant, il passe à côté 

d’autres formes de mobilisation, en tant que relais, dans des démarches de sensibilisation. L’exemple a été 

donné ci-dessus en ce qui concerne les voyageurs en Bolivie (si l’intention est le relayage par ces apiculteurs 

auprès de leurs Sections / Rucher-Ecole d’origine / d’appartenance, le ‘lien à la Section’ devrait d’ailleurs être 

un critère de sélection) ; du côté des Sections, le Cercle Apicole de l’Abeille du Hain, par exemple, a relayé sur 

son propre site
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sa rencontre avec les représentants / partenaires du Sud intéressés par l’apiculture.  

Logique porteuse invisible, la responsable de la nouvelle revue apicole résultant de la fusion de deux revues 

apicoles qui existaient au moment du démarrage du programme de MMH (la Revue Belge d’Apiculture de 

l’URWW et La Belgique Apicole de l’UFAWB) participe aux réunions du groupe porteurs-de-projets. Ceci est un 

atout allant dans le sens de la réalisation future de l’IOV2 tel qu’il est énoncé dans le programme. Par ailleurs, 

les Fédérations relaient effectivement l’information concernant les Journées Nord-Sud, par exemple, dans leurs 

média sociaux. 

A nouveau, le programme ne prend pas suffisamment en compte, dans la conception de ses indicateurs, le 

temps d’intégration de l’ONG dans la dynamique humaine et sociale du Secteur, ni non plus de la variété des 

formes de mobilisation. A décharge, les risques liés au Secteur (exemple : fusion des revues) ne sont pas 

toujours prévisibles. 

Pistes et préconisations 

Piste 9 - Valoriser, dans le cadre logique et les indicateurs, différentes formes de mobilisation et instaurer avec 

les Sections qui ont accroché au processus par une porte d’entrée (visite d’apiculteurs du Sud, séance de 

dégustation, témoignage d’un voyageur, etc.) un mode de communication personnalisé, avec feedbacks 

mutuels ; accompagner la Section de façon plus serrée de sorte à travailler dans la continuité, à obtenir des 

informations utiles pour le suivi-évaluation du programme et à créer des opportunités d’avancer dans le sens 

de la réalisation de l’objectif. 

Piste 10 – En ce qui concerne plus spécifiquement l’organisation des voyages au Sud, renforcer et systématiser 

le dispositif éducatif d’ECMS (avant-pendant-après) en vue d’arriver progressivement à le formaliser davantage 

(objectifs éducatifs de l’ONG, dispositif éducatif avant le voyage – formation à l’interculturelle, approche de la 

coopération et des stratégies partenariales, etc.-, pendant le voyage – séquençage, rôle ‘éducatif’ attendu des 

partenaires locaux, etc. - et après voyage – organisation d’une ‘journée retour’, par exemple -), ceci de façon à 

ce que les voyageurs s’approprient de manière satisfaisante les intentions de l’ONG. 
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 https://www.abeilleduhain.be/wp-content/uploads/2018/03/API-AH-Rencontre-apiculteurs-africains-et-belges.pdf et 

https://photos.google.com/share/AF1QipPZ345qnuKuaZZU8EJVdSbfuSuro42DUMf6R4sSiBJ33kdufvwOqUH-
5dtmflu2TA?key=SXBldnBTU0xtdWNLVFJwa2R2VXRwTDlPNGctdmxn  

https://www.abeilleduhain.be/wp-content/uploads/2018/03/API-AH-Rencontre-apiculteurs-africains-et-belges.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPZ345qnuKuaZZU8EJVdSbfuSuro42DUMf6R4sSiBJ33kdufvwOqUH-5dtmflu2TA?key=SXBldnBTU0xtdWNLVFJwa2R2VXRwTDlPNGctdmxn
https://photos.google.com/share/AF1QipPZ345qnuKuaZZU8EJVdSbfuSuro42DUMf6R4sSiBJ33kdufvwOqUH-5dtmflu2TA?key=SXBldnBTU0xtdWNLVFJwa2R2VXRwTDlPNGctdmxn
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3.2. Question 2 – Sections apicoles : acteurs-relais et/ou collectifs ? 

Il n’est pas très clair de savoir si cette deuxième question envisage l’hypothèse de substituer dans le prochain 

programme les acteurs-relais actuels (Fédérations / Unions apicoles) par des Sections apicoles, en tentant, par 

exemple, d’élaborer avec elles  des Conventions de Collaboration. Ou s’il s’agit plus simplement de voir 

certaines Sections (Cercles Apicoles) se constituer en tant que collectifs (‘dans le sens restreint’ du programme 

ou ‘dans le sens élargi’ proposé ci-avant –p. 57 - ?). 

Qu’observe-t-on ? 

1. Les trois Sections rencontrées sont ouvertes à des échanges avec le Sud. Deux d’entre elles envisagent 

même la possibilité d’instaurer une relation d’aide dans le cadre d‘un jumelage ou d’un parrainage ; 

elles sont également conscientes des obstacles à de tels liens : la langue, les différences multiples 

entre l’apiculture en Belgique et l’apiculture dans le Sud, l’analyse des besoins du Sud, le suivi, le 

risque assistanciel, etc. 

2. Dans l’une des Sections, s’est particulièrement fait sentir la différence entre les générations du point 

de vue des dynamiques et des discours, que ce soit à propos des motivations d’entrée en apiculture 

ou des représentations de ce que pourrait être un lien avec le Sud (cf. p. 43 et p. 44). 

3. Il n’est pas rare que des enseignants (surtout parmi les plus jeunes) fréquentent les Sections apicoles. 

4. L’évaluation a aussi  permis d’observer que les Sections sont parfois en manque de ‘visibilité’ dans 

leur propre environnement ; pour indice, le peu de participants ‘externes à la Section’ lorsqu’elle 

propose des activités (Conférences ou autres…). 

5. Par ailleurs, l’un des Président (Rochefort) a émis l’idée de ‘passer dans des classes’, sans que cette 

idée n’ait été réellement approfondie par le groupe. Cette idée a ultérieurement été testée par 

l’évaluateur auprès d’une autre Section (Charleroi) qui s’est laissé questionner (la situation de cette 

Section est différente étant donné qu’elle dispose d’un accord avec la Ville de Charleroi pour faire 

visiter son rucher-école par des écoles primaires ; l’idée n’intéressait potentiellement que vis-à-vis de 

‘groupes ciblés’ dans l’enseignement secondaire ou supérieur ‘technique’). 

6. Certaines Sections sont en manque d’idées de sujets de Conférences. 

Développements de pistes 

Piste 11 - Les Sections sont ouvertes mais elles ont besoin d’un accompagnement (méthodologie du projet) et 

cela nécessite que Miel Maya soit très proactif, particulièrement au départ. 

Une fois l’accrochage réalisé avec une Section  (sur base d’une activité décentralisée, en général), il faut fixer 

un moment de rencontre avec la Section (modalités à imaginer/négocier) pour analyser si elle désire s’engager 

à ‘aller plus loin’. Du côté des Sections accrochées, les ressorts et leviers peuvent être : la volonté de 

décloisonnement (l’ouverture), le besoin de reconnaissance et de visibilité (principalement dans leur 

environnement), l’envie et le plaisir de faire connaître ‘ce qu’elles font’, d’être des espaces dynamiques  pour 

leurs membres, la recherche d’attractivité, notamment au niveau du rucher-école et/ou des activités 

proposées. 

Pour ‘aller plus loin’, il faut que Miel Maya ait quelque chose à ‘offrir’. Deux pistes sont potentiellement à 

exploiter, soit séparément, soit conjointement (selon les Sections) : 

1. la première concerne l’échange avec le Sud (par exemple des jumelages) ; dans cette optique, Miel 

Maya se doit d’être propositif (identification de groupes dans le Sud avec lesquels échanger) mais 

aussi ouvert (analyser la dynamique de la Section - notamment ‘plus jeunes’ versus ‘plus âgés’ -, 

prévoir éventuellement un atelier d’information / sensibilisation à la Coopération / solidarité 

internationale, être attentif aux ressources de la Section – son histoire, les compétences et 

motivations des personnes impliquées…-, co-construire, etc.) 

2. la seconde, la mise sur pied d’une stratégie de sensibilisation ; cette dernière comporte elle-même 
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au moins deux portes :  

1°. la porte des ‘conférences’ - A ce sujet, il semble qu’un nombre non négligeable de Sections 

soient en manque d’idées de conférences pour pouvoir répondre à l’appel-à-projets de la Région 

Wallonne ; Miel Maya pourrait être beaucoup plus proactif vis-à-vis des Sections apicoles pour 

leur proposer des sujets de conférence, en leur envoyant une / des propositions concrète/s 

entre janvier et avril (époque d’émission et de réponse à l’appel-à-projets de la RW) ; une 

conférence gratuite (ou avec une petite contribution symbolique) ne nécessite pas d’être 

conférencier ‘reconnu’. 

2°. la porte de l’enseignement - il n’est pas impossible que des groupes de bénévoles des Sections 

soient disposés à intervenir dans l’enseignement en tant qu’apiculteurs de la Section (ceci se fait 

parfois à déjà à titre individuel). 

 Dans un premier temps, avec une Section (celle de Rochefort, par exemple), Miel Maya 

pourrait élaborer et tester avant la fin du programme un module de 2h d’intervention 

conjointe à destination de l’enseignement secondaire général ou technique de transition 

(les référentiels des cours de 3
e
 et 4

e
 année comportent des ouvertures à l’alimentation / 

production / consommation et à la citoyenneté, par exemple ; l’intervention peut se faire 

dans le cadre d’un cours mais aussi, et encore mieux, dans le cadre d’un projet 

interdisciplinaire impliquant plusieurs enseignants) et/ou de l’enseignement technique 

secondaire ou supérieur à orientation biotechnologique. 

 Dans un 2
e
 temps, ce module pourrait être présenté / proposé à des Sections dans le cadre 

du prochain programme. 

L’implication de membres de la Section doit se faire dans tous les cas exclusivement sur base de bénévolat (la 

Section ne peut ‘imposer’ à ses membres). Il est important que Miel Maya discute aussi clairement de l’aspect 

‘budgétaire’ avec les Sections intéressées (les Sections n’ont pas de grands moyens et sont constituées 

essentiellement de bénévoles),  

On peut parler de collectif à partir du moment où la Section entre dans le processus ‘projet’ (pas seulement 

une ‘activité’ ponctuelle) avec l’accompagnement de Miel Maya. On pourra parler d’acteur-relais (surtout 

dans le cadre de la sensibilisation) lorsque le collectif est autonome, collabore avec Miel Maya et désire / 

accepte de signer une Convention de Collaboration. 

Dans tous les cas, si Miel, Maya décide d’avancer dans l’une ou l’autre de ces directions, l’élaboration d’un 

chronogramme prévisionnel est impératif (sensibilisation : élaboration du module – test -  finalisation ; 

jumelage : identification – échanges – activités - évaluation). 

3.3. Question 3 –  Thématiques : compréhension, attractivité et pouvoir 

mobilisateur 

Qu’observe-t-on ? 

Ce point a été explicitement développé aux pages 46 et 47. Les apiculteurs présentent une adhésion et donc 

une attraction et un intérêt plus élevé vis-à-vis du thème de l’apiculture naturelle et du bien être de l’abeille ; 

inversement, ils cultivent un rejet pour l’usage des pesticides et ne s’intéressent donc que très peu à cette 

thématique.  Les sujets de la ‘déforestation’ et du ‘changement climatique’ présentent un profil d’intérêt ayant 

en commun d’être un peu plus orienté vers les enjeux mondiaux. 

Mais quoiqu’il en soit, au-delà de ces petites variantes, les réponses à l’enquête en ligne montrent que 

l’essentiel est l’accrochage à la pratique concrète de l’apiculteur dans le développement de la thématique. À 

propos des Journées Nord-Sud, le CARI observe très justement « une très forte variation des apiculteurs 

présents en fonction de la thématique proposée » au-delà du fait qu’il existe un pool stable de sympathisants ; 

et d’ajouter « un des objectifs est atteint par ce que le sujet-même est suffisamment intéressant pour faire venir 
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des apiculteurs ». En deçà de cette observation, les résultats de l’évaluation ajoutent : le sujet sera jugé 

‘intéressant’ si, à un moment donné, l’apiculteur peut faire le lien avec sa pratique. 

En ce qui concerne les approches de l’apiculture au Sud, les témoignages, du fait de leur contenu ‘vivant’, ont 

plusieurs fois été mis en tant que suscitant davantage l’intérêt. 

Piste-Préconisation 

Piste 12 - Quelle que soit la thématique abordée et ses relations avec le Sud, ainsi que le cadre (Journée Nord-

Sud, Mayazine…), accorder dans son développement une grande attention à son accrochage avec la pratique 

concrète de l’apiculteur et privilégier, lorsque c’est possible, le témoignage et la dimension humaine. 

 

3.4. Question 4 –  Durabilité 

« Les partenaires (acteurs intermédiaires / multiplicateurs / acteurs concernés) et/ou les groupes-cibles 

disposent-ils des capacités nécessaires pour prendre eux-mêmes l’initiative de l’intervention et/ou la 

responsabilité de poursuivre les résultats  à l’issue de l’intervention ? ». La question ainsi formulée constitue le 

troisième aspect du critère ‘pérennité potentielle’ du Rapport Moral annuel sollicité par le bailleur de fonds 

public, la DGD. « Et comment mesurer cela ? », demandent les TDR ? 

Il faut recadrer cette question dans le contexte de l’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) et 

la réponse n’est évidente pour aucune ONG d’ECMS, encore moins si on la pose en termes d’acteurs collectifs 

plutôt que d’acteurs individuels. En effet, un acteur individuel formé / conscientisé, par exemple, est un 

transmetteur potentiel du message de l’ONG (interdépendances Nord-Sud vues sous l’angle de l’apiculture) et 

un porteur de durabilité de ce message. 

Qu’observe-t-on ? 

Le programme est expérimental. Miel Maya s’est engagé dans un processus qui en est à ses prémisses et dont 

les fruits ne sont pas encore pleinement récoltables.  

Une façon d’entamer la réflexion est d’essayer d’identifier des indices de durabilité à travers les données 

générées par l’évaluation.  

1. En ce qui concerne le groupe de voyageurs, par exemple, un des voyageurs a témoigné de son 

expérience dans sa Section apicole en construisant son intervention de façon autonome ; une 

participante du groupe a fait de même dans ses classes, un participant a sensibilisé le grand public à 

travers un stand tandis qu’une des voyageuses a relayé son expérience dans des médias, etc. Le 

voyage a même infléchi la trajectoire professionnelle d’une des participantes en potentialisant son 

projet d’être ‘conférencière apicole’. Certaines des interventions citées relèvent d’une obligation vis-à-

vis de Miel Maya, d’autres sont spontanées. Il s’agit donc là parfois d’initiatives et de prolongements 

individuels des résultats de l’intervention. Le groupe voyage (collectif) constitue ici un lieu 

d’apprentissages entre pairs où s’exprime l’intelligence collective ; l’évaluation n’a cependant pas pu 

mettre en évidence l’existence d’un projet collectif en construction. 

2. Quant au groupe de porteurs de projets, il s’agit un peu des mêmes observations. La participante 

rencontrée a énormément profité des apprentissages qu’elle a réalisés à travers le groupe : elle a pu 

orienter le partenaire du Sud avec lequel elle est en contact, notamment sur des aspects techniques 

(ruches ‘fonge’), de formation de formateurs, etc. Ces orientations ont eu un impact présentant a 

priori une certaine durabilité. L’apicultrice en question a acquis davantage d’autonomie et d’assurance 

dans son rôle et elle pourra les mobiliser à l’avenir. L’effet ‘apprentissages en groupe (collectif) / par 

les pairs’ est ici relayé au niveau individuel ; ce groupe ne s’est cependant pas non plus autonomisé 

autour d’un projet collectif. 
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3. Le groupe de fournisseurs de miels du Coffret (qui au moment de l’évaluation n’existait pas encore 

vraiment en tant que groupe) pourrait devenir vecteur de durabilité s’il impliquait l’association 

Promiel
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 et que celle-ci valorisait dans sa communication sa collaboration avec le Sud dans le cadre du 

commerce équitable du miel. Il s’agirait alors d’un collectif autonome, non issu de l’initiative de Miel 

Maya mais collaborant avec l’ONG (l’ONG pourrait proposer une intervention (in)formative à l’adresse 

de ce partenaire, si sa collaboration venait à être confirmée).  

4. A ce stade d’implémentation du programme, les Sections apicoles apparaissent également comme 

‘candidats contributeurs’ potentiels à la durabilité… 

Pistes de réflexion 

Piste 13 – Identifier / collecter jusqu’à la fin du programme les indices  de durabilité sous l’angle individuel et 

collectif, notamment au niveau de chacune des activités phares, de façon à pouvoir aborder le critère 

‘durabilité’ avec plus de force dans le cadre de l’évaluation finale. 

Piste 14 - Il est a priori difficile d’imaginer qu’un groupe initié par Miel Maya s’autonomise et se structure en 

association de fait ou en asbl, par exemple. S’autonomiser collectivement nécessite des moyens autant 

individuels que collectifs (temps, budget…) et donc des enjeux forts. Miel Maya peut cependant viser une 

relative autonomie de fonctionnement à moyen terme des groupes initiés dans le cadre du programme… 

3.5. Question 5 - Synergies / collaborations avec les ONG belges agréées 

Qu’observe-t-on ? 

Pour rappel, des éléments de réponse à la question 5, sur base des informations générées par l’évaluation, ont 

déjà été envisagés sous le titre ‘conclusions croisées’ relatif aux approches quantitative et qualitative des ONG 

agréées (cf. p. 53). 

Les ONG qui développent des programmes (agro-)environnementaux incluant des actions apicoles estiment, 

semble-t-il, disposer de l’expertise de terrain de leurs partenaires locaux et sont surtout intéressées par des 

échanges de pratiques Sud-Sud. Elles ne ressentent pas nécessairement beaucoup de plus-value à interagir au 

Nord avec le programme de Miel Maya, si ce n’est en termes de contacts en vue d’échanges Sud-Sud et/ou de 

mise en visibilité de leur ONG sur la thématique de l’apiculture, généralement ‘marginale’ dans leur(s) 

programme(s). Ces ONG disposent d’autres créneaux de visibilité sur leur(s) thématique(s) prioritaire(s). Elles 

manquent souvent d’enjeux, de temps et de priorisation pour la thématique apicole. 

D’autres ONG dont les programmes sont axés sur d’autres thématiques que la thématique (agro) 

environnementale se sont montrées potentiellement intéressées par la thématique apicole, voire l’ont 

‘découverte’ ou se sont senti ‘interrogées’ à la réception du mini-questionnaire envoyé par l’évaluateur. 

Même si ce questionnaire a porté quelques fruits (prise de connaissance par les ONG de l‘existence du site 

asaali.net, identification de quelques ONG ‘ouvertes’…), force est de constater qu’un questionnaire réduit à sa 

plus simple expression, envoyé par un consultant externe avec un appel à la courtoisie et à la solidarité intra-

sectorielle pour y répondre, n’a pas suffi pour faire sortir du bois toutes les ONG concernées par la thématique.  

Pistes possibles 

Piste 15 - Etant donné les observations ci-dessus, Miel Maya pourrait jouer plusieurs cartes : 

1. celle de la visibilité des ONG sur le site asaali.net : ne pas seulement y répertorier les ONG porteuses 

de projets apicoles dans le Sud avec lesquels Miel Maya a déjà collaboré ou collabore encore  mai aussi 

celles qui veulent simplement s’y rendre visibles sur cette thématique, marginale pour elles (exemple : 

fiche de quelques lignes identifiant l’action apicole, le projet / programme où elle s’insère, sa période 
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d’exécution, un bref descriptif…) ; 

2. celle du site asaali.net comme plateforme dynamique, style ‘recherche-action’ (cf. piste 3, p. 56) où 

pourraient d’ailleurs être aussi impliquées des Sections apicoles belges francophones ; 

3. celle de l’appui technique à des ONG non (agro)environnementale(s) qui pourraient marginalement 

avoir besoin d’un tel appui pour lancer / évaluer des actions apicoles (exemple : projets FIP adressés à 

la réinsertion de jeunes ou AGR liées à la pérennisation d’associations locales). 

Piste 16 - L’évaluateur pense dès lors qu’il serait utile que… 

1. Miel Maya entame rapidement une démarche proactive vis-à-vis des ONG qui, dans leur réponse au 

questionnaire d’évaluation, ont manifesté leur intérêt, ceci afin d’identifier exactement de quoi il s’agit 

et leur potentiel de collaboration ; 

2. Miel Maya envoie aux ONG qui n’ont pas répondu au questionnaire de l’évaluation un courriel lui 

faisant suite ; 

3. Miel Maya demande au bailleur (DGD) s’il dispose (ou pourrait disposer d’une façon ou d’une autre) de 

l’information qui lui permettrait d’identifier les ONG développant des actions apicoles avec leurs 

partenaires du Sud et/ou des partenaires locaux de ceux-ci. 

 

3.6. Recommandations transversales 

Observations 

Avec l’implémentation de ce nouveau programme, l’image que les acteurs du monde apicole wallon 

entretiennent de Miel Maya est occupée à évoluer. Toutefois, il existe un danger. 

À travers les Coffrets de Miels du Monde, Miel Maya alimente l’impression auprès des apiculteurs des Sections 

que leur propre miel est mis en concurrence, sur le marché wallon ou local, avec d’autres miels, que ceux-ci 

soient belges (concurrence interne) ou étrangers (concurrence externe), même si cette impression n’est pas 

vraiment fondée (les Coffrets restent un produit de niche). Ceci est renforcé du fait que Miel Maya s’associe à 

des apiculteurs professionnels pour fournir les miels du Coffret, lesquels ne sont pas le reflet des idées et des 

pratiques des apiculteurs de loisir / petits indépendants. De plus, historiquement, ces derniers ne se sentent 

pas appuyés par les pouvoirs publics. 

Préconisation 

Piste 17 – Si l’ONG veut que les petits apiculteurs la sentent ‘près d’eux’, il lui est recommandé d’avancer avec 

prudence dans le Secteur, en communiquant clairement sur la différence entre la démarche de 

commercialisation des Coffrets de Miel et les interventions qui leur sont adressées ; l’ONG pourrait aussi lier 

son image à un autre produit moins polémique (des savons, par exemple). 

 

Piste 18 - Etablir une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations à court terme, moyen 

terme (ce programme-ci) et long terme (le programme à venir). 

 


