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

 

 

Septembre          

Dépôt d'une demande de subven-

t ion auprès  de l 'Agence 

des    Microprojets dans le cadre 

d'un projet au Togo en partena-

riat  avec l'association   française 

Graine de    Développement 

Octobre  

Dépôt d'une demande de         

subvention auprès de l'Ambassade 

de France au Cameroun dans le 

cadre d'un projet dans l'Ada-

maoua en   partenariat avec La 

Guilde Européenne du Raid 

Étude de faisabilité au Burkina-

Faso  

Participation au 20ème congrès 

National de l'Apiculture Française 

 

30 et 31 Janvier  

Assemblée générale d'Apiflordev  

DIX ANS (suite) !  

DÉBUT DU PROJET ASSIA (Liban)  

Quel bilan pour Apiflordev, au bout de dix ans d’existence ? 

Tout d’abord, les projets, marqueur important de l’activité de l’Association 

pendant ces dix premières années. Les débuts ont été évidemment modestes : 

des expertises et des appuis ponctuels sur des financements privés. Puis au 

bout de quelques années, Apiflordev étant devenue crédible aux yeux des 

financeurs publics, premier projet, en République Centrafricaine,                

véritablement conçu et réalisé dans la durée par Apiflordev sur financement 

de l’Union Européenne. Jusqu’à ce jour, les projets se sont succédés, modestes 

ou importants, tous financés par des bailleurs de fonds bilatéraux ou           

multilatéraux. Dans tous les cas, il s’agissait, après une étude de faisabilité 

effectuée sur le terrain par une équipe d’Apiflordev, d’appuyer via des      

missions sur le terrain des associations locales, ayant sollicité Apiflordev, 

dans le domaine apicole bien sûr mais également dans la gestion de              

coopératives. Quelques projets ont été réalisés en partenariat avec des      

associations françaises de renom. Au total, une quinzaine de projets ont été 

réalisés, avec des fortunes diverses conséquence d’aléas difficilement        

maîtrisables, ou sont en cours, dans une dizaine de pays principalement en 

Afrique subsaharienne mais depuis deux ou trois au Moyen Orient également. 

Les études de faisabilité sur le terrain, le montage de dossiers de financement 

et l’appui sur le terrain d’associations locales n’ont été possibles que grâce à 

l’engagement des membres d’Apiflordev, tous bénévoles, dont le nombre a 

augmenté au fil des ans pour atteindre la cinquantaine aujourd’hui. 

Au cours de ces dix premières années, Apiflordev s’est organisée pour, d’une 

part, être plus efficace dans ses interventions, et, d’autre part, préparer la 

relève des « anciens », plus tout jeunes avec l’ambition de franchir un cap dans 

le développement de l’Association. 

AGENDA 

Après plusieurs mois en attente, le dossier d’ASSIA redémarre. 

La mission qui s’est déroulée au mois de mai a permis de préciser 

de nombreux points notamment sur le montage financier avec la 

signature d’une convention avec Assia for Economic and Social 

Development.  

Le dossier complet a été soutenu le 13 juin devant la Fondation 

Brageac. Parallèlement à cette présentation, nous avons déposé 

un dossier auprès du Conseil Régional d'Île-de-France. Les deux 

organisations nous ont accordé une subvention qui va nous      

permettre de démarrer très rapidement le projet.  

Photo : Rucher d’Habib jeune apiculteur d’Assia 

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


APIFLORDEV AU BURKINA-FASO  

Ils notent avec inquiétude une diminution des revenus tirés du tourisme; le campement créé au départ ne peut plus 

subvenir à lui seul aux frais occasionnés par la prise en charge de la centaine d'enfants du village. Il fallait prévoir 

autre chose et ils se tournent vers l'apiculture. Nous sommes prêts à leur apporter notre appui pour le financement 

des nouveaux investissements et la formation.  

A ce premier objectif s’ajoute un second : former 18 jeunes à l'apiculture moderne. En effet, depuis 2004, certains 

jeunes recueillis ont grandi et sont aujourd'hui à la recherche d'une situation stable. L'acquisition des notions     

essentielles à l'apiculture moderne par 18 d'entre eux peut se révéler une chance à saisir. 

Le projet de montage d'un film sur les différentes étapes de la production, de la récolte, du 

conditionnement et de la commercialisation du miel est un support intéressant de formation à 

l'apiculture et d'éducation à la préservation de l'environnement.  

  

Dans la Province des Deux Balé, au pays de l’éléphant : forêt classée et apiculture. 

Nous effectuerons une étude de faisabilité début novembre auprès d’un groupement de 270 apiculteurs dont une 

centaine de femme répartis sur 23 villages ; leur association « Wendsongda » existe depuis plus de 10 ans et produit 

déjà 6 à 8 tonnes de miel. Comment développer cette production et procurer des revenus supplémentaires à ceux qui 

s’adonnent à l’apiculture ? Comment soutenir la structure qui s’est beaucoup développée et a besoin de former des 

relais dans tous les villages ? Autant d’actions déjà entreprises par les acteurs sur place, qui ont souhaité solliciter 

Apiflordev. Dominique Reynés, membre de l’association, a déjà un point de vue avec deux rencontres lors de       

déplacements privés… On vous tiendra informés !  

  

L'abeille et le Prince  

En accord avec l'association Prince Mossi, nous profiterons de ce déplacement au Burkina pour faire un crochet par 

KAYA, au nord de Ouagadougou. Avec une association partenaire locale, Prince Mossi poursuit des actions sur le    

terrain avec des femmes. Pourquoi ne pas envisager une activité apicole avec le soutien d’Apiflordev ? Encore faut-il 

sur le terrain, vérifier ne serait-ce que le potentiel mellifère ?    

  

Maurice BARDOT  

 

Pour en savoir plus sur les activités de Prince Mossi, ici.  

Photos: Enfants de Sindou 

150 ruches pour les enfants de Sindou  

L'association Solidarité Djiguya de Sindou et Apiflordev     

sollicitent de nouveau l'Agence des Micro-Projets pour          

développer l'apiculture dans ce village du sud ouest du Burkina. 

Pour augmenter ses ressources au profit des enfants, les      

membres de cette association villageoise avaient entrepris, avec 

notre participation, la mise en place d'un rucher de 40 ruches 

kenyanes en 2011. Devant le succès obtenu et le résultat         

financier positif, les responsables souhaitent étendre davantage 

leur expérience. 

http://princemossi.org/


Apiflordev 

Association de solidarité internationale régie par la loi de 1901 
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Nos partenaires dans de nombreux projets :  
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