Si la Newsletter s'affiche mal, cliquez ici

Faire un don pour nous soutenir

AGENDA

Mars, avril, mai: des mois d'études
de faisabilité

Mars et Mai

Les sollicitations s'enchainent pour Apiflordev depuis la fin de

-

Nouvelles

d'étude

de

missions
faisabilité

prévues pour les projets

l'année de l'année 2014. Des missions locales d’études de faisabilité
ont donc été programmées.

Au Sénégal, le binôme formé par Yves Poupon et Jérôme Vendame,

apicoles au Sénégal et

fera le déplacement entre le 20 et 25 mars à Goudiry une localité du

au Rwanda.

Sénégal oriental située entre Tambacounda et Kidira, le poste-

- Dépôt d'un dossier de

frontière vers le Mali. L'association partenaire ADIGE, est une

financement à l'AMP
pour

le

projet

au

Burkina Fasso.

association qui semblerait être bien reconnue par les habitants de
cette localité. Elle mène des actions de promotion de Goudiry dans
le domaine de la santé, la religion, l'agriculture. Et souhaitent
développer une activité apicole sur le terrain.
Victor Forthomme prend son vol pour le Rwanda le 25 avril pour

Avril et Juin

deux semaines afin de réaliser l'étude de faisabilité avec le

Dépôt de dossier de

partenaire d'Apiflordev de la société "Les ruches du Rwanda".

projets

prévu

pour

l'appel à projet lancé
par

la région Ile de

France.

A leur retour et suivant les conclusions positives, il sera question de
passer à l'étape suivante, la plus décisive: chercher les financements
pour ces deux projets auprès de nos bailleurs pour les mettre en
œuvre. Pour cela, l'équipe de la commission finance-projets
mobilisera toute son énergie pour y parvenir. La participation des
membres ou sympathisants pourra également être une aide
précieuse pour démultiplier les pistes de recherches.

2015 s'annonce bien en partenariats
Une collaboration s'entame entre Apiflordev et le Centre hospitalier des Quatre Villes (CH4V) situés entre
Saint Cloud et Sèvres. Ce dernier a fait don de 2500 euros à Apiflordev qui va s'occuper de l'installation et
de l'entretien de son rucher dès le début du mois d'avril. Apiflordev compte sur la motivation de ses
membres pour créer une équipe autour d'Isabelle Aimonetti, la cheffe de file.

La première récolte de miel "made in Togo"
Dans la précédente lettre d'information, nous vous avions
informé du voyage au Togo de Paul Bonnaffé membre
d’Apiflordev, pour une mission de continuité du projet à
Komboli. Il était question de travailler sur le passage d’un
cheptel de 50 ruches à 150 ruches. Une trentaine de ruches sont
peuplées actuellement.
Paul et les membres de l’association togolaise SAD (Service
Afrique Développement) ont récolté 10kg de miel avec un taux
d’humidité convenable. Un bâtiment est prévu pour une miellerie.
En ce mois de mars, les membres mettront en place quelques 50 ruches. Et avril sera le moment de la
récolte avant le début de la saison des pluies.
Le conditionnement c’est-à-dire la mise en pot se fait à la demande depuis la récolte mais peut
s’échelonner sur avril et mai suivant le marché. La tâche pourrait être déléguée à des femmes.

Aussi Paul a visité la ferme apicole de Tobé à Banté au Bénin pour des perspectives de transfert de
compétences. Selon Paul, « il semble plus efficace que les apiculteurs du village aillent travailler une
journée ou deux chez ceux de Banté pour apprendre sur le terrain et sur des situations concrètes ».

Enfin du miel!
Démarré en 2013, le projet apicole à Lukwangulo de l’ONG italienne
AVEC-PVS a permis au Consortium des apiculteurs du Tanganyika
d’effectuer la toute première récolte de miel.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Du soutien, cela fait toujours bien!
Au centre de la côte d'Ivoire, la ville de Dimbokro située à 240 km au nord de la capitale économique
Abidjan, la Société de promotion des supermarchés (PROSUMA) dont fait partie GIFI, Nespresso, ou
encore Sony, est venue en appui aux coopératives d’apiculteurs de la Fédération des apiculteurs de
Dimbokro (FADI) et de la COOP-CA GRASS. Un soutien concrétisé par une mise à disposition de deux
tricycles, de 1.000 pots de collecte de miel de 250 ml et de de 500 ml.
Pour en savoir plus cliquez ici

Nos partenaires dans de nombreux projets

Rejoignez nous!
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