Si la Newsletter s'affiche mal, cliquez ici

Faire un don pour nous soutenir

APIFLORDEV A LA CÉRÉMONIE

DÉVELOPPER L'APICULTURE AU

D'INAUGURATION DE LA NOUVELLE

RWANDA,VICTOR N'A PAS TORT D'Y

MIELLERIE DE LA MAIRIE D'ERMONT

CROIRE

Le Maire d'Ermont Hugues Portelli a inauguré la toute
nouvelle miellerie qui se trouve dans l'enceinte de la

Suite à une mission d'étude de faisabilité effectuée du 25

mairie, entourée d'un espace vert approprié à leur 5

Avril au 7 Mai dernier au Rwanda, la note de attribuée a

ruches. Apiflordev, représentée par Sébastien Serra et

été bien "miellée".

Marième Diakhaté a été conviée à cette cérémonie, aux

Le membre d'Apiflordev, Victor Forthomme n'a pas

côtés de ses collaboratrices pour de futurs projets de

regretté son séjour à Gasaka, situé dans la province du sud

solidarité internationale Céline Bouvet, 6e adjointe-

du pays au district de Nyagabé. Avec son mentor et

Chargée du Développement Durable et Pierre Armelle,

initiateur du projet apicole Jean François Gascon, ils ont

Chargée de mission Développement Durable .

visité le lieu où se déroulera le projet. Ils avancent la

Apiflordev compte consolider davantage ses relations avec

possibilité assurée de développer le secteur apicole dans

la Mairie d'Ermont à travers cette nouvelle miellerie.

cette zone, surtout que les habitants réclament des

D'ores et déjà, Sébastien Serra, membre d'Apiflordev et

formations apicoles performantes pour une meilleure

apiculteur apporte un soutien technique pour le bon

appréhension de la gestion apicole.

développement des ruches de la mairie d'Ermont.

Ainsi concluent-ils: "Les conditions environnementales, la
stabilité et la politique "volontariste" des autorités, la
motivation des promoteurs et les perspectives

de

développements donnent toutes les garanties nécessaires

pour soutenir un tel projet". avec un tel avis positif,

Apiflordev entame l'étape cruciale à savoir la rédaction
du projet et les recherches de financements pour sa mise
en œuvre.
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LE LIBA N, TERRE BÉNIE DES A BEILLES
Il apparait, selon les autorités libanaises, que le Liban
bénéficierait d’une très bonne notoriété en matière
apicole. Cela grâce à la richesse de sa flore. Cependant la
production apicole peine à exploser. En effet, ce
phénomène serait du à un manque de professionnalisation.

LE PROJET CONGO OUVRE LA VOIX DES
FINANCEMENTS ACCORDES POUR 2015

Lire la suite de l'article
D'ailleurs Apiflordev a reçu une sollicitation auprès d'une
association en partenariat avec la région PACA qui
souhaite développer l'apiculture dans le village de Saidoun
situé au Sud du Liban.

SEED

Foundation

a

accordé

les

financements

à Apiflordev pour son projet au Congo, situé à Likouala et
Shanga. Un projet piloté par le Président d'Honneur Alain
du Chaxel.
Vue la saison apicole en ce moment en France, les
membres apiculteurs d'Apiflordev sont en plein dans le
travail. De ce fait, le projet compte démarrer entre
octobre et novembre prochain avec le binôme Mathieu
Vauprès et Pierrick Pétrequin sans oublier l'appui de
l'expérimenté Jacques Philibert.
Le projet vise à former 11 élèves tant à Pokola qu'à Mboua.
Mais aussi à la créer un rucher école et une miellerie dans
ces deux villages.

ÇA Y EST ELLES Y SONT TOUTES!
Comme nous vous l'avions informé dans la précédente
lettre d'information, Isabelle Aimonnetti, apicultrice et

vice-présidente de l'association Apiflordev a installé les
deux autres ruches à la maison de retraite du parc à SaintCloud. Les rotations par les membres volontaires vont
commencer à procéder par rotations pour l'entretien des
ruches.

UN MA L SA NS REMÈDE?
Contrairement à l'an passé, la production de miel
d'oranger, si cher à l'Algérie, subit une chute vertigineuse
insupportable aussi bien pour les apiculteurs que pour les
agriculteurs. Un phénomène qui semblerait être du à la
situation

climatique

défavorable

et

à

l'utilisation

irraisonnée de pesticides. Lire la suite
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L'hécatombe n'a pas échappé aux voisins apiculteurs du

JEAN PAUL COQUEREL, REPRÉSENTANT

Maroc. La région agricole de Souss situé au sud du pays,

D'APIFLORDEV A L’ASSEMBLÉE DE LA

principale région d'agrumes du royaume, est victime d'une

CHD

agriculture intensive avec une utilisation incontrôlée de
pesticides.

Apiflordev, représentée par Jean Paul Coquerel, a
participé à l'assemblée générale ordinaire du réseau
Coordination Humanitaire et Développement (CHD). Les
membres ont élu un nouveau conseil d'administration et
une cartographie des projets des ONG de la CHD comme

Selon certains avis, les apiculteurs devraient s'éloigner des
grandes zones agricoles pour s'installer auprès des arbres
qui ne subissent pas ces grandes cultures intensives, par
exemple le thym, le jujubier ou le romain. Lire la suite.

Apiflordev est en train d'être mise en œuvre. Elle
permettra d'avoir une vue d'ensemble des zones et
domaines d'interventions de chacune des ONG membres.
Ce qui est un grand intérêt pour Apiflordev en termes de
visibilité de ses actions menées. Découvrir CHD.
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