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La présente étude se focalise sur les processus de structuration de la filière apicole au Burkina 
Faso et sur le rôle joué par les Centres apicoles ; des structures nées en tant qu’unités de trans-
formation des premiers projets de développement en apiculture élaborés par certaines ONG 
étrangères durant la fin des années 1990 et le début des années 2000. En partant du constat que 
tout projet dans sa réalisation possède un degré d’imprévisibilité, je tente d’explorer la manière 
dont les Centres apicoles agissent aujourd’hui au sein de différentes arènes de négociation pour 
stabiliser leur rôle, celui des autres acteurs, comme par exemple les apiculteurs et les abeilles et 
leur projet de filière de commercialisation du miel.  
Après les observations de terrain et la récolte de récits des principaux protagonistes de la filière, 
j’essaye de restituer, à travers trois axes d’analyse, le dynamise et la complexité du développe-
ment de l’espace apicole burkinabé dans lequel les Centres apicoles s’insèrent en tant qu’acteurs 
incontournables, tout en présentant en même temps un certain degré de fragilité. Le premier axe 
se focalise sur le travail de stabilisation d’un réseau d’apiculteurs producteurs exercé par les re-
présentants des Centres apicoles. Le deuxième se concentre sur les processus d’intermédiation 
que les dirigeants de ces structures entretiennent avec les membres d’organismes de développe-
ment en vue de pouvoir contrôler et diriger la redistribution des appuis au sein de la filière apicole. 
Le troisième s’intéresse à la normalisation de la filière apicole à l’échelle nationale. Dans cette 
dernière partie je m’interroge également sur rôle de l’abeille et de son environnement dans la réa-
lisation ou la déréalisation de la filière apicole et des interventions d’ONG actives dans le domaine 
du développement de l’apiculture.  
 


