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

AGENDA 

 

10 Juillet 2013 

Conseil d'Administration        

d'Apiflordev 

 

12 au 23 Juillet  2013 

Mission d'étude de faisabilité en 

Côte d'Ivoire pour visiter trois 

groupements d'agriculteurs 

 

10 au 14 Octobre 2013 

Participation au 41ème congrès      

de la FNOSAD à Aix-les-Bains 

 

14 et 15 Février 2014 

Assemblée générale d'Apiflordev 

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. 

 

FIDY MEMBRE D’APIFLORDEV ET INGENIEUR AGRONOME A MADAGASCAR  

Fidy Andriamamonjy (ingénieur agronome du Centre d'Information Technique et Économique et membre Apiflordev), Henry 

Toto (Apiculteur et Président de la Fédération régionale des apiculteurs de Madagascar - Région Analanjirofo), Mahateka   

Antoine (Apiculteur de Vavatenina) et Nicolas Bary (enseignant au Lycée Vavatenina) ont été accueillis par le Lycée agricole et 

environnementale du Pas de Calais à Arras en juillet. Sébastien Hoguet apiculteur et professeur d'apiculture dans ce lycée est 

à l'origine de cette heureuse initiative.  

Bonjour Fidy, vous êtes ingénieur-agronome de formation et membre de l’association Apiflordev. Qu’est-ce qui vous a 

amené à travailler dans l’apiculture ?  

Depuis le début de ma carrière professionnelle, il y a 13 ans, je travaille avec des apiculteurs sur l’organisation, la structuration 

et le renforcement de leurs capacités. Ce qui me touche particulièrement dans ce travail,  est que l’apiculture est un            

complément de revenu important pour les petits agriculteurs, tout en protégeant leurs environnement et la biodiversité. Il 

n’exige ni de gros investissements ni de grandes parcelles de terrain qui représentent des blocages pour le développement 

Agricole à Madagascar. Pour avoir un champ de vision plus élargi, j’ai choisi d’adhérer à Apiflordev. 

Vous avez effectué une mission d'un mois cet été en France pour suivre une formation en Apiculture notamment au   

Lycée agricole d’Arras, pouvez-vous nous décrire le déroulement du séjour ?  

La formation a eu lieu du 24 juin au 7 juillet 2013. L’objectif de cette rencontre était de réfléchir sur  la gestion apicole      

spécifique au contexte Malgache, de renforcer nos connaissances dans la lutte contre le Varroa et de proposer un plan de    

redressement de l’activité dans les zones infestées. Le varroa est un acarien parasitant l’abeille. Il est actuellement considéré 

comme l’une des principales causes du syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles. Cette formation nous a permis de    

produire différents outils d’information et de communication à destination des apiculteurs malgaches.   

http://www.apiflordev.org/nous_rejoindre.asp
http://www.apiflordev.org/don.asp
http://www.congresfnosad2013-aixlesbains.fr/


Apiflordev met en place depuis 2011 une unité de production de 40 ruches  et 

de commercialisation de miel à Sindou en partenariat avec l’association locale 

« Solidarité DJIGUYA ». Ce projet vise à mettre en place une activité  de     

revenus pour les membres de l’association et de former des jeunes de Sindou à 

l'apiculture pour leur facilité l'accès à l'emploi.  

Cette association œuvre, en particulier pour les enfants défavorisés du village en 

prenant en charge leurs frais de scolarité, soins et logements. Elle a souhaité se 

diversifier en développant d'abord des activités apicoles traditionnelles dans la 

région. Toutefois la quantité de miel collectée par ruche est très faible (6 kg en 

moyenne par ans). L’association a donc décidé de faire appel à Apiflordev pour 

améliorer la gestion de ses ruches.  

La création de ces activités génératrices de revenus vise plus particulièrement à 

former des jeunes de la région, de mettre en place un rucher de 40 ruches et 

d’atteindre une commercialisation de 600kg de miel. Ce projet est financé par 

l'Agence des Micro Projets de la Guilde.  

Un bénévole d'Apiflordev, basé à Bobo-Dioulasso et épaulé par un formateur 

apicole burkinabé ont été chargés de la formation. Le stage s'est déroulé en 

trois sessions de deux à quatre jours depuis août 2011. Une quinzaine d’habitants 

ont participé et la satisfaction était au rendez-vous.  

Maurice Bardot 

BURKINA-FASO: PROJET DE SOLIDARITE DJIGUYA DE SINDOU 

Quel est la situation sanitaire actuellement à Madagascar ?  

L’apiculture à Madagascar a connu un grand bouleversement après l’arrivée du varroa à partir de 2010. On estime               

qu’actuellement 5 régions sur 22 en sont infestées. La situation est particulièrement grave dans la région d’Analanjirofo ; selon 

les chercheurs, la disparition des abeilles a un effet non négligeable sur la production de litchis qui constitue l'un des          

principaux produits d’exportation du pays.  L’association Apiflordev a choisi d’envoyer 100 lanières anti-varroa à Madagascar 

pour aider les organisations apicoles membre de la Fédération FENAM. Ces outils seront ensuite soumis à expérimentation dans 

les ruches traitées sous contrôle des vétérinaires et de la Direction des Services Véterinaire à Madagascar. 

Pour plus d’information sur le Varroa, vous pouvez consulter le blog de Fidy Andriamamonjy:                                 

http://www.apimadagascar.wordpress.com 

http://www.apimadagascar.wordpress.com


Les agriculteurs du Grand Kloto sont organisés depuis plusieurs années en coopérative agricole. Dans une  perspective          

d’agroforesterie et  de durabilité,  les agriculteurs ont manifesté leur souhait de développer des activités apicoles. Bruno   

Senyo, coordinateur de la coopérative a ainsi fait appel à Apiflordev pour un soutien technique, par le biais de la Guilde du 

Raid. Michel Perosanz a mené en janvier 2013 l’étude de faisabilité. Le projet de la coopérative comporte de nombreux atouts 

comme la présence d’infrastructures dont une partie pourrait facilement être reconvertie en miellerie. Notons toutefois que la      

municipalité est actuellement pauvre en matériel apicole et notamment en ruches.  

Mr Tsevi, le président de la coopérative a réuni en janvier les agriculteurs intéressés. Des journées ont été organisées autour 

de la visite de ruches et d’enseignements apicoles. La formation a particulièrement mis l’accent sur la complémentarité entre 

agroforesterie et apiculture et les agriculteurs sont à présent conscients des conséquences de la déforestation et des feux de 

brousse. Au terme de la formation, certains agriculteurs motivés ont été sélectionnés pour devenir formateurs. 

Ce projet a particulièrement éveillé l’intérêt de plusieurs personnalités officielles comme le préfet de la Région.  

TOGO: PROJET DANS LA REGION DU GRAND KLOTO 

Apiflordev 

Association de solidarité internationale régie par la loi de 1901 

Siège social : 38 rue Saint Placide, 75006 - Paris (France) 

Téléphone : 33 (0)6 08 42 08 30 ; fax : 33 (0)1 42 22 04 51 ; e.mail : info@apiflordev.org 

Site : www.apiflordev.org 
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