
Pour nous rejoindre, ici Vous pouvez faire un don pour nous soutenir, ici 

AGENDA 

12 au 23 Juillet   

Mission d'étude de faisabilité 

en Côte d'Ivoire pour visiter 

trois groupements d'agri-

culteurs 

 

10 au 14 Octobre  

Participation au 41ème congrès     

de  la FNOSAD à Aix-les-Bains  

L'ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS 

L'association Apiflordev s'est dotée d'une Newsletter. Vous trouverez ici des                

informations sur l'actualité de l'association et des projets en cours !  

Créée en novembre 2003 par Alain du Chaxel, Denis Colas, Yves Rondelet, Claude Guérard et 

André Romet, l'association a pour vocation de contribuer au soutien des populations des 

pays en développement. Ces actions se concrétisent par une aide technique pérenne dans le 

domaine de l’apiculture et adaptée au contexte de ces pays. Apiflordev procède par     

transfert et adaptation de ses savoir-faire aux associations locales, groupements           

d’apiculteurs et agriculteurs, à travers des projets de terrain, à coûts réduits et efficacité 

immédiate. Ces projets ont pour objectif de mettre en place une micro-économie locale et 

fournir un complément alimentaire pour les populations cibles. 

 

 

Mali: Evaluation du projet Banico 

Mamadou Bakhoum a mené fin janvier une évaluation du récent projet au Mali dans la région de Banico. Cette évaluation a mis 

en évidence une assez bonne maîtrise des aspects apicoles à la fois par les moniteurs et les villageois. On notera entre-autre 

que les ruchers villageois sont bien entretenus et la population des ruches a progressé. La production totale des trois         

communes est estimée entre 7 et 10 tonnes de miel. Le projet s'est donc bien déroulé, malgré les nombreux  problèmes       

politiques que connaissent le pays.                                                        

A l’heure actuelle, il est nécessaire de pérenniser les acquis dans le domaine apicole mais également dans les domaines de    

l’organisation, de la gestion et du fonctionnement des organisations.  Une solution à l’étude est d’octroyer un nouveau           

financement sur trois ans. Apiflordev monte dès à présent de nombreux dossiers de demande de subvention.  

Mali: Evaluation du projet Banico 

Une mission effectuée par Michel Tardieu fin janvier sur les trois sites de l'ONG   

Kantaja (Cameroun). Cette étude fait suite aux sollicitations de l'Association des 

"Amis de Kantaja" et du Rotary Club de Chemilly.  

Le site regorgerait d'atouts mellifères d’excellentes qualités. Néanmoins  les          

agriculteurs ne possèdent aucun matériel apicole et leurs connaissances sont très 

limitées dans ce domaine. Apiflordev pourrait donc dans le cadre d'une convention 

avec les associations, se charger du suivi des formations et de la progression      

technique du    projet. Affaire à suivre … 
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