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

AGENDA 

 

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 

MISSION DE FAISABILITE EN CÔTE D’IVOIRE 

L’association Apiflordev est partie cet été en Côte d’Ivoire pour rencontrer trois associations afin d’évaluer la faisabilité 

de leurs projets ainsi que leurs expériences en termes de projets financés. La visite des villages nous a permis de mesurer 

l’importance des ressources mellifères, les connaissances apicoles des villageois ainsi que leurs motivations à progresser. 

Deux des trois projets semblent présenter des garanties de réussite :  

 

Commune de Bouaflé  

L’équipe a rencontré l’association EHYA (signifiant « réunissons-nous » en Baoulé) créée en 2005. Cette structure travaille 

sur l’organisation et la promotion d’activités génératrices de revenus dans des domaines agricoles au sein de 12 villages. 

La zone constituée de savanes, peu propice aux cultures pérennes, est caractérisée par un fort exode des populations. De ce 

fait, les populations résidentes n’ont pratiquement aucunes autres activités pouvant leur procurer des revenus suffisants.     

Suite aux discussions, il a été décidé qu’à l’issue des 3 années du programme, 260 ruches (dont 20 au rucher école) seraient 

construites, 60 apiculteurs dont 15 femmes et de 2 moniteurs seraient formés.        

 

Ferkessédougou  

La seconde partie de la mission, s’est déroulée auprès de la coopérative SANLGA, créée en décembre 2012. Les membres 

possèdent une ferme apicole de 50 ruches (Langstroth, Vautier, Dadant, kenyane) dont 25 peuplées avec une première     

production annuelle d’environ une tonne de miel. La coopérative possède une miellerie déjà équipée (pressoir, maturateur en 

aluminium, chaudière à cire, et d’un moule en ébène pour la confection de ruches Vautier) et un terrain de 10 hectares offert 

par les autorités du village. Une soixantaine d’apiculteurs (donc un tiers de femmes) sont motivés.    

  

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


MAURICE BARDOT, RESPONSABLE DES PROJETS AU BURKINA FASO 

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 

COUP DE CŒUR 

Y a-t-il des ruches au cercle polaire ?  

Que sont ces abeilles géantes en Indonésie ?  

Comment les abeilles peuvent préserver une île entière protégée par l’UNESCO ?  

Que sont ces ruches-troncs dans les Cévennes françaises et en Tanzanie ?  

Des abeilles New Yorkaises ?  

  

Ce livre écrit par Erwan et Sandrine Keraval, agrémenté de nombreuses photos, ouvre un angle 

large sur l’apiculture, et vous fera découvrir comment les abeilles vivent dans différentes   

régions du monde.  

Les auteurs s'engagent à verser 1 euro pour chaque achat de livres aux associations soutenant 

l'apiculture à travers le monde, dont Apiflordev fait partie. 

Bonjour Maurice Bardot, vous êtes ingénieur agronome et membre d’Apiflordev, qu’est-ce qui vous a amené à travailler 

dans l’apiculture ? 

Mon grand-père avait un petit rucher et tous les ans avant la rentée à l'école primaire, nous allions  avec mes frères et sœurs 

désoperculer les cadres et tourner la manivelle du centrifugeur. En approchant de la retraite, je me suis promis de conduire, 

moi aussi, quelques ruches, ce que j'ai réalisé dés 2003. 

 

Vous avez adhéré en 2009, comment avez-vous découvert l’association ? 

En lisant un article de le revue  "La Santé de l'Abeille". J'ai pensé qu'avec mes quelques notions d'apiculture et mes compéten-

ces professionnelles, je pouvais rendre service en tant que bénévole au profit de populations de pays en développement. Sur les 

conseils du Président, j’ai rencontré un adhérent. Nous avons échangé sur le  fonctionnement et de l'esprit des membres de 

l'association. J’ai adhéré et en début 2010 élu secrétaire.  

Vous êtes actuellement en charge d'un projet de formation apicole à Sindou au Burkina-Faso, pouvez-vous nous parler 

un peu plus de votre expérience? 

L'équipe de l'association m'a confié la responsabilité des projets du Burkina Faso: L’association Djyguya de Sindou avait obte-

nu  un financement  pour l'implantation d'un rucher de 40 unités. En début 2013, une évaluation du projet s'imposant, j’ai donc 

profité de la mission pour réaliser également  une étude de faisabilité auprès d'une autre association, de prendre contact avec 

l'ambassade de France et d'autres associations apicoles. 

D'autres projets vont sans doute voir le jour ainsi que des partenariats avec des ONG, dont les actions et compétences sont 

complémentaires à celles d'Apiflordev. 

Enfin, nous avons rencontré des  personnes différentes, donnant bien souvent de leur temps pour les autres. C'est toujours 

enrichissant !  

mailto:info@apiflordev.org

