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

Retour sur l'assemblée générale riche en
projets d'Apiflordev

AGENDA
Février
Retour au Togo pour la
seconde étape du projet
Kombolé

Apiflordev a tenu son Assemblée Générale annuelle le 31 janvier
dernier, l'occasion de se retrouver, de faire le bilan de l'année 2014
et de prendre un bon départ pour cette année 2015.
Le

Entre Mars et Mai
Nouvelles
d'étude

de

mission,

Félix Pauly, est remplacé

missions

faisabilité

chargé

de

projets apicoles prévues
dans trois pays :

par Marième Diakhaté.
Elle est en charge de la
communication et de la

-> Sénégal

coordination

entre

les

->République

différentes commissions.

Démocratique du Congo

Bienvenue aux nouveaux membres! Apiflordev a accueilli trois

-> Rwanda

nouveaux membres pour faire chemin. Il s'agit de: Frédéric
Mocher, Cédric Chènevière et Eric Tourneret. Ce dernier a
présenté à l'assemblée son film-photos sur les abeilles, un travail de
longue haleine présentant les abeilles à travers le monde.
Lors de cette AG, deux membres ont été élus au Conseil
d’administration : Isabelle Koyongo Le Gall et Sébastien
Serra.
La participation des membres aux différentes commissions a été
revue et étoffée afin de faire participer le plus de membres possible
à la vie de l’association.
Pour rappel, il y a quatre commissions à savoir communication,
technique,

prospective

et

finances-projet.

Le

but

de

ces

commissions est de capitaliser l’expérience de chacun afin de mener
plus efficacement les projets sur le terrain.

Isabelle Koyongo Le Gall,
nouvelle Trésorière d'Apiflordev

En route pour le Togo

Il y a maintenant deux ans que le projet d’atelier
apicole à Kombolé au Togo a vu le jour. Apiflordev en
partenariat avec Graine de Développement, a mis en
place une vingtaine de ruches autour de la pépinière
gérée par l’association togolaise SAD (Service Afrique
Développement). Cette activité d’apiculture a pour
but principal de financer une partie des salaires de
l’association SAD.
Au vu des résultats satisfaisants, un financement a
été obtenu par Graine de Développement, le porteur du projet. De ce fait, Paul Bonaffé apiculteur et
membre d'Apiflordev qui suit depuis le début le projet, retourne à Kombolé ce début du mois de février
pour une installation d'environs 150 ruches de plus, avec une formation intense en amont de deux
apiculteurs censés travailler autour de celles-ci.

Une longue lutte qui finit par être gagnée
Alors que le Mexique est le troisième exportateur mondial
de miel avec 90% vers l’Europe, les apiculteurs de la
péninsule de Yucatan, État situé au sud-est, se sont
mobilisés pour ne pas voir le marché européen se fermer à
eux.
En effet, un combat a été mené durant deux années depuis
2012 pour empêcher la production de soja génétiquement
modifié du géant Monsanto.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Un groupe d’échange francophone sur l’apiculture est né!
Technologies et pratiques pour les petits producteurs agricoles (TECA) a mis en place un Groupe
d’Échange sur l’Apiculture, lieu de partage d’expérience, de bonnes pratiques et de technologies sur les
différents sujets liés à l’élevage d’abeilles à miel ainsi qu’à l’exploitation des divers produits de la ruche. Ce
groupe offre aux apiculteurs, experts, professionnels et aux personnes intéressés par l’apiculture la
possibilité d’établir un réseau de partenaires solides et diversifiés.
Le réseau BNNS (Beekeeping Network North South) dont fait partie Apiflordev s’occupe à présent de
l’animation du groupe d’échange.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Et pourquoi un réseau comme BNNS ?

Le rôle de BNNS est de disséminer les bonnes pratiques apicoles et de promouvoir l’apiculture en tant
qu’outil de développement en particulier auprès des bailleurs de fonds. Aussi crée-t-il les conditions d’un
développement harmonieux de l’apiculture dans le monde, en particulier en favorisant l’émergence de
plateformes nationales apicoles représentatives dans les pays en voie de développement.
La prochaine réunion des membres actifs de BNNS aura lieu en mai 2015 à Barcelone en Espagne.
Apiflordev sera représentée par son secrétaire adjoint Jean Paul Coquerel.

Nos partenaires dans de nombreux projets :

