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

AGENDA 

 

Printemps  2014   

Nouvelle mission au Liban dans le 

c a d r e  d u  p r o j e t  A s s i a 

Nouvelle mission en Irak dans le  

cadre du projet Ard Al Amal 

 

Mai 2014   

Rencontre avec l'association "Trois 

Sept" à Bukavu  dans le cadre d'un 

projet en République Démocratique 

du Congo 

10 ANS MAINTENANT !  

PROJET D'APICULTURE AU CAMEROUN AVEC L'UGAPA  

Des passionnés de développement, en Afrique tout particulièrement, et/ou 

d’apiculture ont décidé de créer Apiflordev pour mettre leur bonne volonté, 

leur expérience, et, souvent leur ressources financières au service des       

villageois dans les pays les moins avancés. C’était il y a dix ans, très          

exactement le 20 septembre 2003, date de l’assemblée constitutive. Maurice 

Rouvroy, malade, n’est plus membre ainsi que, depuis peu, Denis Colas, atteint 

par la limite d’âge (encore actif à plus de 80 ans !). En revanche, sont toujours 

fidèles à Apiflordev : André Romet, Hubert Lebas, Claude Guérard, Yves  

Rondelet et le signataire de ces quelques lignes. Se sont très rapidement 

joints à ces fondateurs : Chantal du Chaxel, Jean-Claude Lauzier, Jacques  

Philibert, Jean-Francis Pinglot, Sébastien Serra et Guillaume Trensz, tous 

encore membres de l’association. A ce jour, Apiflordev compte plus de 50 

membres : apiculteurs, économistes, financiers, architectes, informaticiens, 

enseignants, etc. 

L’Adamaoua, savane arborée d’environ 1100 m d’altitude, température 

moyenne  annuelle 22° degrés. Une grande variété florale y est         

présente, ces conditions assurent la présence importante de colonies 

d’abeilles.  L’abeille locale est apis melifera adansonii connu pour son 

agressivité mais également pour ses qualités de cirière et de              

productrice.  

Il existe dans cette région une tradition ancestrale de cueillette de miel 

pratiquée par un assez grand nombre de personnes. Certains d’entre eux 

ont une activité apicole avec des ruches traditionnelles en paille ou      

kenyanes en bambou raphia ou en bois..  

Depuis 2005 des interventions d’Apiflordev et une implication du      

MINEPIA (Ministère de l’Élevage de la Pêche et des Industries        

Animales), ont permis un début d’amélioration de la filière apicole par: 

 La formation aux conduites de ruches modernes, de        

Kenyanes modifiées ou de Langstroths ; 

 L'Acquisition de meilleures méthodes de récolte et de  

stockage ; 

 L'utilisation d’outils adaptés tels que l’enfumoir, les        

barrettes ou les cadres, le lève cadre, les tenues de      

protection, l’extracteur, le bac à désoperculer, le matura-

teur, etc.. 

http://www.apiflordev.org/nous_rejoindre.asp
http://www.apiflordev.org/don.asp


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APIFLORDEV 

Les membres d'Apiflordev se sont réunis samedi 15 février en assemblée générale annuelle. L'ordre du jour         

prévoyait une étude des comptes financiers, une synthèse des activités menées en 2013, l'élection du nouveau     

bureau puis une réflexion sur le futur de l'association. L'assemblée générale fut également l'occasion pour les membres de 

se retrouver et d'accueillir les nouveaux venus, le samedi midi au restaurant Le Caldé puis autour d'un repas organisé par Sylvie 

et Alain du Chaxel le soir.  

Nous avons l'honneur de vous présenter le nouveau bureau de l'association: 

 Président d'honneur: Alain du Chaxel 

 Président: Michel Tardieu 

 Vice-Présidente: Isabelle Aimonetti 

 Contrôleur des comptes: Claude Guérard 

 Trésorier: Jean-Paul Coquerel 

 Secrétaire: Maurice Bardot 

 Vice-secrétaire: Didier Skorupa 

L'association a également le plaisir de vous annoncer la venue de nouveaux membres : Antonin Adam, Mathias       

Barbaud, Lucie Beudin, Aurélie Blondin, Anne Dalmon, Victor Forthomme Dominique Gabaut, Sébastien Hoguet, Eric 

Pobel, Andrinantenaina  Razafindrazaka, Dominique Reynes et Marc Reynes. 

 Et également par des formations théoriques en salle et sur site.  

 Apiflordev, en partenariat avec l'UGAPA et La Guilde, vient de 

postuler à un appel à projet d'EuropAid.  

Lors de l’AG du 15 février 2014, le conseil d’administration  m’a accordé sa confiance  en me nommant président    

d’Apiflordev  en remplacement d’Alain Du Chaxel qui a souhaité « lever le pied ».  

C’est avec ce Conseil d’Administration et tous les membres d’Apiflordev  que nous allons poursuivre le travail mis en 

place par Alain, depuis 10 ans maintenant, en accompagnant au mieux les populations désirant mettre en place des 

projets apicoles.  

Tout ne sera pas facile, mais la persévérance et la motivation nous aiderons à avancer.  

      Un arbre ne pousse pas en un jour mais si personne ne plante la graine, rien ne se passe.  

           Alain a fait le premier pas, à nous de poursuivre.  

Michel Tardieu 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APIFLORDEV 


