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

AGENDA 

 

Janvier 2014 

Soumission de deux demandes de 

subventions pour les projets de 

Madagascar et Liban 

 

14 et 15 Février 2014 

Assemblée générale d'Apiflordev 

ANIMATION DE VENTE DE MIEL AVEC    

L’ENTREPRISE GEMALTO 

Arrivé à l'aéroport de BAMAKO le mardi 8 octobre à 2 

heures du matin, j’ai été accueilli par Kouadio BINGER 

apiculteur résident à N'garadougou un des trois      

villages ou nous intervenons depuis le début du projet. 

La mission a été de régler tous les problèmes en     

suspens concernant les coopératives des trois        

communes du cercle de DIOILA: N'garadougou,      

kémékafo et N'garadougou ainsi que de l'union des 

coopératives DjikoDjé.  

Nous sommes restés à Bamako jusqu'au jeudi 10      

octobre  pour faire effectuer les réparations du 4x4 

du projet et prendre contact avec des financeurs pour 

la suite du projet.  

NOUVELLE MISSION AU MALI (BANIKO) par Jean-Paul Viellard  

Nous avons participé le jeudi 7 novembre à une animation de vente de miel et produit par les ruches des 

toits de Gemalto et organisée par l'entreprise puis à son marché de noël. Les fonds collectés par les  

ventes seront intégralement reversés à l'association pour la soutenir dans ses actions.  

La curiosité et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! Nous remercions chaleureusement les            

organisateurs de cette journée de nous avoir invités.  

http://www.apiflordev.org/nous_rejoindre.asp
http://www.apiflordev.org/don.asp
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IMPACT ECONOMIQUE DES PROJETS D'APIFLORDEV  

 

Du 11 octobre au 25 octobre avec Binger nous  avons 

réuni les adhérents des  coopératives dans chaque 

commune  pour informer les apiculteurs et régler les 

problèmes qui se posaient.  

Nous avons également organisé l'assemblée générale 

de l'union des coopératives Djikodié.  

Les ruchers école ont été visités ainsi que plusieurs 

apiculteurs dans les villages. Les ruchers sont en     

générale bien entretenus. Les apiculteurs de la      

troisième formation vont recevoir leurs ruches et leur 

matériel et pourront espérer faire une bonne récolte 

en 2014.  

Après une absence sur le terrain d'Apiflordev suite à 

la guerre, le projet est remis sur les rails.  

  

L’impact économique des projets d’Apiflordev est significatif et multiple.  

La formation des villageois dispensée par l’association et leur encadrement par des moniteurs locaux, 

également formés par Apiflordev , permettent aux apiculteurs villageois d’augmenter la quantité de miel 

produit et d’en améliorer la qualité ; le revenu, pour les apiculteurs villageois, tiré de la vente de leur miel 

s’en trouve mécaniquement accru. L'association n’appuie que des groupements, coopératives ou            

associations villageois permettant la mutualisation des coûts de traitement, de conditionnement et de 

commercialisation du miel bénéficie à chaque apiculteur villageois. Apiflordev suscite la mise en place de 

circuits de commercialisation courts, équitables. Le travail des apiculteurs villageois est ainsi mieux    

rémunéré.  

L’importation de matériel étant limité au strict nécessaire, nos projets profitent à de nombreux         

bénéficiaires indirects : les couturiers (fabrication des tenues), les menuisiers (ruches, le mobilier, etc.), 

les forgerons (les enfumoirs et autres outils apicoles), les commerçants locaux, etc.  

mailto:info@apiflordev.org

