Si la Newsletter s'affiche mal, cliquez ici

Envoyez la Newsletter à vos amis, ici

Pour nous rejoindre, ici

Vous pouvez faire un don pour nous soutenir, ici

Suivez Apiflordev sur Twitter et Facebook

DIX ANS (suite) !

AGENDA

Pourquoi un nouvel article - celui-ci est en effet le quatrième mais il
Décembre
Retour de notre mission
d'étude de faisabilité au
Burkina-Faso

sera le dernier ! - à l’occasion des 10 ans d’Apiflordev ? Parce que
cette dixième année est une année charnière dans la vie de
l’Association.

Résultat de l'Agence des

Un nouveau Président, Michel Tardieu, à la fois apiculteur respecté et

Micro-Projets pour notre

gestionnaire associatif aguerri, a pris, en février 2014, les rênes

proposition en partenariat

d’Apiflordev. Le nouveau Président travaille en équipe avec Isabelle

avec l'association Graine de
Développement (projet au
Togo)

Aimonetti, Vice-Présidente, elle aussi apicultrice, chef d’entreprise et
spécialiste de l’Afrique. Michel et Isabelle s’appuient sur un Conseil
d’Administration presque entièrement renouvelé qui se réunit très
régulièrement.

Janvier
Assemblée

générale

d'Apiflordev 30

et

31

janvier
Début du nouveau projet de
Sindou au Burkina-faso

Quel autre fait majeur contribue à faire de 2014 une année
charnière

?

A

l’initiative

de

d’Apiflordev

a

profondément

Michel
évoluée

Tardieu,
en

la

stratégie

recherchant

un

développement volontariste de l’Association. Ce changement s’est
traduit par le recrutement d’un stagiaire dans la deuxième moitié de

Mars

2013, puis par son recrutement en 2014. Résultat des démarches

Nouvelle mission d'étude

effectuées par le nouveau Trésorier, Jean-Paul Coquerel, un nouveau

de

collaborateur sera selon toute vraisemblance recruté en 2015 dans

faisabilité

pour

le

projet apicole des villages
de

Pia

(Burkina-Faso)

et

Ira

des conditions financières très avantageuses pour Apiflordev .
Autre action traduisant la nouvelle stratégie, Apiflordev a posé sa
candidature

auprès

de

CHD

(Coordination

Humanitaire

et

Développement). L’Association a été cooptée au sein de CHD et, à
travers ce collectif, au sein de Coordination SUD. L’objectif ici est de
développer

un

relationnel

avec

le

monde

associatif

français

débouchant sur des partenariats.
Ajoutée à ce qui précède, l’arrivée de nouveaux membres – nombreux,
avec des compétences diverses, et, prêts à s’investir – laisse augurer
d’un bel avenir pour Apiflordev dans sa mission d’appui à des projets
apicoles villageois de terrain en faveur des populations défavorisées

dans les pays les moins avancés.

Alain du Chaxel

APIFLORDEV AU BURKINA-FASO

Apicultrice amateur depuis 6 ans, je ne m’attendais pas à être interpellée sur les abeilles en allant voyager au
Burkina Faso début 2013. « Comment fais-tu pour ne pas te faire piquer quand tu récoltes le miel ? » m’a
demandé Siaka. J’ai eu la chance de visiter avec un ami deux villages de brousse, Pia et Ira à une dizaine de
kilomètres de Djibasso, au nord-ouest du Burkina. Quand je suis partie des villages, cette question ne m’a
plus quittée.
La suite du voyage m’amena alors à Boromo, petite ville équidistante de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
J’ai rencontré l’association l’association Wendsongda et son Président animateur,

Djakaria Guira. Cette

organisation œuvre avec 23 villages au développement de l’apiculture moderne, à la formation, et à la création
d’activités génératrices de revenus.
L’idée était là. A la retraite depuis peu, je me suis dit qu’une belle mission m’attendait. Je me suis tournée
vers Apiflordev , voulant trouver à la fois un appui technique et l’aide au financement des projets.
Un second voyage m’a permis de confirmer ma décision. J’ai apporté des vêtements de protection, mon propre
matériel et enfumoir de façon à faire une démonstration dans les villages de brousse. J’ai pu constater sur le
terrain la richesse des ressources mellifères, les ruches nombreuses traditionnelles en paille, toutes
peuplées, et j’ai goûté un miel délicieux, très doux et très sucré. Le succès a été tel dans les villages qu’en
partant une réunion de plus de 150 personnes a eu lieu, chacun souhaitant s’inscrire pour suivre une formation
en apiculture moderne, tester d’autres types de ruches et enfin conditionner et vendre le miel.
Plusieurs évènements très encourageants se sont produits après mon départ, les villageois ont crée leur
association en avril 2014. Djakaria Guira de Wedsongda s’est rendu sur place pour évaluer le potentiel apicole
et la motivation des habitants. Ce fut l’occasion d’étudier la possibilité de faire une miellerie dans la zone et
d’organiser trois journées de formation au moment de la « grande miellée » en mars 2015.

Une étude de faisabilité aura lieu en mars 2015 sur le terrain. Un financement de 2 à 3000 euros suffirait à
couvrir les coûts de démarrage.
Le projet :
L’achat et l’apport de protections (habits, gants, voilettes) pour éviter de détruire les essaims ;
L’achat de ruches kenyannes à barrettes (apiculture moderne) ainsi que l’apprentissage de leur
construction par les artisans locaux ;
La formation de l’ensemble des villageois apiculteurs à une apiculture « propre ». Trois jours sont
déjà planifiés en mars 2015 ;
L’achat de maturateurs en inox pour la récolte, la conservation et le conditionnement du miel ;
Le choix de contenants avec étiquettes, noms… pour le conditionnement ;
Enfin la mise en place de circuits commerciaux courts et équitables.
Dominique Reynes
Avec l'appui d'Apiflordev , Dominique s’apprête à partir pour plusieurs mois, le temps d’accompagner les
projets, les réalisations sur le terrain et suivre de près l’utilisation des financements obtenus.

NOUVELLE MISSION À ASSIA (Liban)

J’ai mené une nouvelle mission à Assia dans le cadre de notre projet avec l’association libanaise AESD en vue
de lancer les travaux d’aménagement de la miellerie et de former les apiculteurs au traitement de la cire avec
le matériel acquit par Apiflordev et offert à AESD notre partenaire. En effet, dans les précédentes
missions, la cire était apparue comme étant un point important à traiter ; la cire disponible est souvent de
mauvaise qualité (présence importante de paraffine).
Le matériel est composé d’un certificateur solaire pour la fonte de la cire et d’outils pour réaliser les feuilles
de cire.
Les points forts de ce matériel sont qu’il ne nécessite aucun besoin électrique et qu’il peut être facilement
transporté en termes de poids et d’encombrement. De ce fait, il peut être utilisé dès à présent par les
apiculteurs chez eux en attendant l’aménagement du local.
Cette mission fut également l’occasion de travailler avec les apiculteurs sur la qualité du miel à tous les

stades, de la ruche à la vente en passant par l’extraction et le stockage. Chaque fois il a été mis l’accent sur
les risques pour la santé humaine du produit « miel » suite aux mauvaises pratiques de l’apiculteur :
Utilisation d’antibiotiques pour « blanchir » des maladies ;
Utilisation de naphtaline pour lutter contre la fausse teigne et conserver la cire.
La prochaine mission (au début de l’année 2015) portera sur l’utilisation du matériel d’extraction et le contrôle
de l’avancement des travaux.

Nos partenaires dans de nombreux projets :

