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 Renforcer le développement 

communautaire des villages du P.N.H.N 
 
 
 
 
I. Présentation générale du projet 
 

 Localisation géographique du projet :  
 
 

 
Haute-Guinée 
 
Parc National 
du Haut Niger 
 
Régions de 
Mafou et 
Kouya  
(Préfecture de 
Faranah). 

 

 
 
 
 
 
 

 Objectif général du projet : 
 

En développant cette activité apicole dans le PNHN, ce projet aide à conserver la biodiversité et 
préserve l'habitat naturel dans le cadre de l'aménagement du territoire, comme par exemple en 
évitant l'abattage des arbres (ODD13 et OOD15). 
 
Les abeilles contribuant à favoriser la pollinisation, participent à l'amélioration de la qualité et à 
l'augmentation de la quantité des productions agricoles. Elle permet d’améliorer la sécurité 
alimentaire, en particulier dans les régions où la production agricole est marginale, ainsi qu’aux 
alentours des réserves naturelles protégées (ODD2).  
 
L’apithérapie garantit la disponibilité permanente de remèdes naturels pour la santé locale puisqu’elle 
permet, sur des pratiques ancestrales, de lutter contre de nombreuses pathologies (brûlures, plaies, 
infections diverses) (ODD3).  
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L’apiculture de cueillette étant aujourd’hui assurée exclusivement par des hommes, ce projet sera 
l’occasion d’offrir du travail aux femmes grâce aux activités à la miellerie depuis l’extraction du miel 
jusqu’à la vente des produits issus de la ruche (ODD5).  
La pratique de l’apiculture est un réel outil de développement durable humain dans les régions rurales 
et notamment dans les pays les moins avancés permettant en conséquence de réduire la pauvreté 
(ODD1). 
 
Enfin, l’apiculture offre des revenus significatifs et représente une valeur ajoutée pour de petites 
entreprises, via la production de matériels apicoles (ruches, vêtements de protection contre les 
abeilles, presses, petits matériels,…) et la fabrication de produits dérivés de l'apiculture. Ce qui 
procure ainsi un travail décent à certaines couches de la population (ODD8) et réduit les inégalités de 
revenus (ODD10). 
 

 
 
Il est indispensable de souligner l'interdépendance et les liens qui existent entre le maintien de la 
biodiversité et de la santé ! Les abeilles en sont un exemple emblématique mais il existe bien d'autres 
cas qui illustrent ce subtil équilibre entre tous les éléments du vivant. Le coronavirus, arrivé jusqu'à 
l'Homme par des animaux sauvages pris dans leurs milieux, est venu nous le rappeler. 
 
Le Covid-19 tout comme plusieurs autres maladies importantes (Sida, Ebola, grippe aviaire, etc.) qui 
affectent l'Homme viennent d'animaux ; on dit qu'il s'agit de zoonoses. Les espèces concernées sont 
bien souvent déplacées de leur milieu de vie habituel, laissant la possibilité pour le virus porté par 
l'animal de franchir la barrière d'espèce et de s'adapter à de nouveaux hôtes.  
Depuis les années 1980, 70% des maladies émergentes seraient des zoonoses, selon un article paru 
dans Nature (https://www.nature.com/articles/nature06536).  
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 Bénéficiaires du projet : 
 

 Nombre de bénéficiaires directs :  
15 apiculteurs et leur famille soit 90 personnes (sur 3 villages, soit un total de 1000 personnes) 
 

 Nombre de bénéficiaires indirects : 
  25 000 personnes (en comptant à terme les 27 villages que compte le Parc) 

 Partenaire(s) du projet : 
 

 Nom du partenaire local: Association de Développement Social Eco-Protecteur 
 Sigle du partenaire local: ADSEP  
 Nature du partenaire local: Organisation à but non lucratif 
 Adresse, téléphone, e-mail du partenaire local:  
      ADSEP Guinée - Quartier Tonkolonko     Faranah 

      +33 7 81 01 67 00      matlaur@hotmail.fr  
  

 Date de démarrage prévue du projet : 15 Septembre 2020 
 

 Durée du projet : 18 mois 
 

 Coût total du projet (en GNF) : 254 800 000 (23 164 euros) 
 

 Contribution financière du porteur de projet : 48 902 000 (4446 €)    
 Contribution financière de l’Ambassade de France : 116 886 000 (10 626 €) 
 Autre(s) contribution(s) financière(s) : 89 012 000 (8092 €) versé par Agence Micro Projets 

 
 
 
 
II. Description du projet 
 

 Présentation de la zone d’intervention du projet : 
 
Le Parc National du Haut Niger (PNHN), avec ses deux zones intégralement protégées de 55000 Ha 
(Mafou) et 65000 Ha (Kouya) pour une superficie totale de près de 800000 Ha, a été reconnu, en 
2002, comme l’un des 7 sites prioritaires pour la conservation des chimpanzés en Afrique de l'ouest  et 
abrite une population d’environ 500 chimpanzés sauvages. En 2004, le PNHN a été déclaré «réserve 
de la biosphère» par l’UNESCO et en 2016 le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest est passé selon  l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) en danger critique d'extinction.  
 
- La population du Parc entier représente un volume de 80 000 personnes dont 25 000 pour les 27 
villages concernés directement par le projet. Une majorité de la population s'investit dans les activités 
agro-pastorales (riz, aubergines, manioc, bambous, patates douces,..). 
 

 Justification du projet :  
 
L’augmentation des populations du PNHN constitue une pression croissante sur le Parc et sur 
ses Zones Intégralement Protégées (ZIP). Le programme de développement communautaire 
porté par ADSEP au travers de plusieurs projets produisant directement une source 
alternative d’alimentation ou bien générant des revenus complémentaires, vise à réduire 
cette pression anthropique.  
 
Le projet fait suite à une étude de faisabilité réalisée par ADSEP en 2019. Une enquête a été menée 
dans 27 villages riverains du PNHN dans le but d’identifier 6 villages pilotes dans lesquels développer 
des activités génératrices de revenus complémentaires dont l’apiculture est ressortie.  
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Cette étude de faisabilité a conclu également à la nécessité de renforcer substantiellement les moyens 
techniques, organisationnels et humains de cette activité très spécifique qu’est l’apiculture. ADSEP a 
donc retenu APIFLORDEV en tant que spécialiste et partenaire pour couvrir ce volet apicole. 
Le lien entre ADSEP et les communautés ainsi que celui entre ADSEP et APIFLORDEV ont été créés 
par Matthieu Laurans qui a travaillé 11 années sur la zone du PNHN. Les autorités du Parc ont 
également formulé cet appui (voir Convention de collaboration entre ADSEP et le PNHN en Annexe 9). 
Une mission sur le terrain a permis d’établir formellement les statuts des groupements apicoles avec 
lesquels ADSEP travaille (voir Annexe 10). Ces statuts ont également été visés par les autorités du 
PNHN.  
 
 
 
Grâce à l’organisation de groupements des 
villageois dans des structures organisées, 
l’apiculture mise en œuvre par Apiflordev 
associée au maraîchage et l’élevage, 
permettra d’assurer un avenir à ces 
populations forestières en réduisant l’exode 
rural notamment des jeunes tout en 
préservant leur environnement naturel.  
  
 
Ce projet  doit permettre de créer :  
-  A court terme, les conditions pour une autosuffisance alimentaire dans le respect de l’environnement 
forestier des familles d’apiculteurs de ces trois villages pilotes.  
- Dans un second temps, la réplication de ces nouvelles pratiques aux 24 autres villages que compte  le 
Parc. 
 
 

 Identification des bénéficiaires du projet : 
 Nombre de bénéficiaires directs :  

15 apiculteurs et leur famille soit 90 personnes 
 

 Nature des bénéficiaires directs :   
Au delà du strict périmètre des 15 familles qui verront un complément substantiel à leur revenu, le projet 
bénéficiera dans sa première phase à tous les habitants des villages de Foya (280habitants), Oussouya  
(510 habitants) et Douma (210habitants) soit un total de 1000 personnes (469 hommes/ 531 femmes). 
Toutes les familles des trois villages impliquées dans ce projet global pourront ainsi bénéficier :  
              - des bienfaits sur la santé des plus jeunes que leur apporte le miel en complément 
nutritionnel, 
              - du développement d’une activité artisanale couvrant tous les besoins matériels de l’apiculture 
telle qu’elle a été voulue dans ce projet, à savoir le travail du bois pour la fabrication des ruches, du 
métal pour leurs supports, le petit matériel ainsi que les enfumoirs et la couture pour la réalisation des 
combinaisons de protection. 
 
L’apiculture a toujours créé du lien social en tissant les réseaux d’apiculteurs pour l’échange de  
matériels et de savoir-faire. De ce fait, développer cette activité aura pour effet de renforcer les liens 
entre les villageois au sein de leurs groupements. 
 

 Critères de sélection des bénéficiaires directs : 
Du 6 Mai au 30 Juin 2019, une enquête de 9 semaines a été organisée par ADSEP pour visiter les 
villages et collecter les informations essentielles pour la sélection. Divers éléments furent pris en 
compte pour sélectionner les villages (proximité des villages de certaines zones dégradées, de certains 
sites sensibles (têtes de source, cours d’eau), sensibilité des villages de part leurs activités illégales 
connues, présence de groupements existants, volonté du village de participer au projet). 
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 Nombre de bénéficiaires indirects : 
  25 000 personnes 
 

 Nature des bénéficiaires indirects : 
Le présent projet se veut progressif et fortement axé sur l’implication des responsables du PNHN. La 
formation de ses agents ainsi que du coordonnateur local ADSEP (avec un accompagnement de 
APIFLORDEV) permettra sur la durée de former d’autres apiculteurs des villages voisins. A terme, il 
sera ainsi déployé sur les 27 villages du Parc. C’est donc un total de 25 000 personnes sur les 80 000 
que compte le Parc seront bénéficiaires du projet. 
 
Ces bénéficiaires indirects seront les agriculteurs maraichers et arboriculteurs (en particulier les petits 
planteurs), les familles qui possèdent de petits jardins familiaux et qui par la pollinisation verront leurs 
rendements s’améliorer, les forestiers qui compenseront leur manque à gagner dans la fabrication 
limitée du charbon de bois, les artisans, commerçants, qui profiteront des retombées de la filière, les 
jeunes enfants pour qui le miel est un aliment complémentaire qui se conserve et certains malades 
grâce au miel médicament de la pharmacopée traditionnelle, les jeunes en âge de scolarisation en leur 
mettant à disposition une école dans leur village. Jeunes qui trouveront ensuite au sein de ces 
communautés les activités professionnelles de nature à favoriser leur maintien dans les villages, 
réduisant ainsi l’exode vers les grandes villes voire les pays dits développés et d’une manière 
générale, tous les habitants qui profiteront des investissements rendus possibles (dispensaires, forage 
d’eau potable, électrification,….).  
 
Le Parc ayant été reconnu comme l’un des 7 sites prioritaires pour la conservation des chimpanzés en 
Afrique abrite une population d’environ 500 chimpanzés sauvages. Le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest 
étant passé en danger critique d'extinction selon l'IUCN (Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature). Toutes ces mesures allant dans la préservation de la biodiversité seront bénéfiques bien 
évidemment à la sauvegarde du vivant et la santé humaine in fine.  
 
 

 Implication des bénéficiaires directs avant, pendant, après le projet   
 
Les bénéficiaires directs seront impliqués dans le 
cadre du projet global de ADSEP. En effet, ils seront 
formés par le PNHN à différentes activités annexes 
mais tout autant utiles (ex : réalisation de pare-feux 
villageois autour des villages afin de limiter l’impact 
des feux de brousse, campagnes de surveillance de 
la faune organisées par ADSEP et le PNHN,…). 

Une fois l’activité apicole maitrisée au niveau de ces villages pilotes, la réplication aux autres villages 
se fera très rapidement  par «essaimage» des bonnes pratiques éprouvées sur les premières années.  
 
 

 Objectif(s) spécifique(s) du projet : 
 
L’objectif premier n’est pas la recherche de rentabilité maximale, mais bien de mettre toutes les 
conditions en place pour une autosuffisance des populations très pauvres de cette région. En effet, 
celles-ci survivent aujourd’hui en prélevant les ressources naturelles du Parc avec les dégâts que cela 
peut avoir sur la forêt.  
 
A- Par l’organisation au sein des groupements d’apiculteurs que l’activité apicole engendre, l’intérêt 
d’un tel projet est de participer ainsi au renforcement des capacités des structures villageoises. 
B- Le présent projet veut être un moteur pour le développement de l’activité artisanale locale. 
L’apiculture moderne génère en effet de multiples emplois pour les hommes et les femmes, par la 
fabrication des ruches, des presses à cire, des enfumoirs, la confection des combinaisons de protection, 
ainsi que la vente des produits de la ruche. 
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C- Si la motivation première de ce programme intégré (apiculture, maraichage, élevage) est d'aider à 
conserver la biodiversité et préserver l'habitat naturel, ce projet contribue à donner à ces villageois les 
moyens d'entreprendre des travaux d'amélioration de leurs équipements qu'ils n'auraient pu financer 
autrement. Ainsi ils seront en mesure de consolider un système économique permettant de maintenir la 
population dans les villages en offrant un avenir décent à leurs jeunes par: 
     . une alimentation équilibrée pour les plus petits,  
     . l'accès aux soins, 
     . la scolarisation pour tous,  
     . de l'emploi. 
 
Par ailleurs, le projet met très fortement l’accent sur la formation et l’accompagnement des 
populations villageoises pour une appropriation de ces nouvelles techniques et l’organisation associée 
de manière à pouvoir répliquer le projet à l’ensemble des 27 villages que comporte le PNHN.  
 
Objectifs spécifiques : 
1- Organisation de la fabrication artisanale de tout le matériel nécessaire à l’activité apicole des trois 
villages pilotes. 
2- Formation théorique et opérationnelle aux techniques d'apiculture moderne de 15 apiculteurs de 
ces villages (y compris les bases  en matière d’organisation pour la gestion économique et financière 
de l’activité). Cette formation permettra également à deux agents du PNHN et un membre ADSEP 
d’être formés à ces techniques afin d’en assurer la bonne exécution.  
3- Installation de 45 ruches dans les villages de Foya, Oussouya, Douma et de 5 autres ruches dans le 
rucher école sur la base vie du Parc. 
4- Aménagement de locaux à usage de miellerie dans les deux villages de Oussouya et Douma. 
5- Lancement de l’activité apicole et accompagnement sur les premières récoltes. L’organisation des 
apiculteurs en groupements (déjà existants dans les trois villages) permettra d’encadrer la  gestion 
des revenus de l’activité à des fins communautaires. 
 
 
 

 Description des activités prévues : 
 
Cadre Logique - Présentation synthétique en 5 étapes 
 

Macro Cadre logique en 5 étapes 
Activités Moyens humains & techniques Résultats attendus Calendrier 
1- Fabrication des 
ruches, supports, 
presses à cire, 
combinaisons, 
enfumoirs, etc… 

Artisans locaux, activité conduite 
sous la direction de  ADSEP 

50 ruches de type kényane 
disponibles avec leur support,  
presses à cire, combinaisons & 
enfumoirs, lève cadres,… 

15/09/20  -  
31/12/20 

2- Formation 
théorique & 
pratique des 
apiculteurs et 
préparation des 
ruchers  

- Activité conduite conjointement 
entre ADSEP et  APIFLORDEV 

- 15 apiculteurs des villages pilotes, 
2 agents du Parc et un membre de 
ADSEP formés aux techniques 
apicoles. 
- ruches opérationnelles installées à 
la base vie et dans les villages avec 
tout l’équipement requis. 

01/10/20  -  
31 /01/21 

3- 
Accompagnement 
sur les deux 1ères 
récoltes & 
complément de 
formation 

Activité conduite conjointement 
avec les agents du PNHN, ADSEP et 
APIFLORDEV 
 

- Maitrise de l’exploitation en phase 
de production. 
- Connaissance des pratiques 
apicoles et notamment en termes 
de prophylaxie, lutte contre les 
parasites et entretien du matériel. 
- Evaluation du niveau de maitrise 
des apiculteurs 

01/12/20  -  
31/03/21 
 
01/09/21  -  
30/11/21 
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4- Aménagement 
de locaux à usage 
de miellerie dans 
les villages. 
 

Activité conduite conjointement 
avec les agents du PNHN, ADSEP et 
APIFLORDEV. 
- Participation directe des 
populations villageoises à 
l’aménagement / construction. 

Deux locaux à usage de miellerie 
dans les villages de Oussouya et 
Douma  avec tout l’équipement 
requis.  
 

01/01/21 
28/02/21 

5- Evaluation Utilisation d’un questionnaire pré-
établi (quantité de miel produite par 
ruche, niveau de santé des abeilles, 
état du matériel, maitrise et 
autonomie des apiculteurs,... 
- Activité conduite conjointement 
avec les agents du PNHN, ADSEP et 
APIFLORDEV. 

Grille d'évaluation renseignée. Bilan 
du projet & perspectives. 
 
 

01/12/21  -  
31/03/22 

 
 

 Calendrier d’exécution des activités :  
 

 
 
 

 Avancement 
La covid-19, avec la fermeture des frontières, nous a contraints à trouver des solutions pour permettre la 
poursuite du projet. Grâce à notre partenaire local, nous avons pu repenser le partage des activités. Bon 
nombre d’opérations que l’on pensait gérer sur place sont prises en main, par nos amis guinéens eux-
mêmes avec un pilotage à distance renforcé.  

 
Actions 2020  
- Localisation des essaims sauvages dans les villages, pour peupler les futures ruches.  
- sélection des terrains pour l’implantation des ruchers et des mielleries.  
- inventaire des plantes et des différentes espèces mellifères locales. 
- fabrication de 50 ruches kényanes dans un petit atelier de Faranah. 
- achat du petit matériel (combi, enfumoirs,…) à Kissidougou (aucune importation de métropole). 
- enruchement (capture des essaims sauvages) dans les trois villages pilotes Oussouya, Douma et Foya 
ainsi qu’à la base vie de Sidakoro pour le rucher école où se feront les formations.  
 Rédaction d’un article dans la revue «Abeilles et fleurs»  à paraitre en février 2021 

Prochaines étapes 
- Février: Défrichage des terrains réservés aux ruchers et installation des ruches peuplées. 
- Mars/avril: Construction des mielleries dans deux villages.  
-  1er trimestre: Formation théorique/pratique avec l’aide d’un apiculteur professionnel et/ou Association 
locale AGEDD contactée dans le cadre du projet à Forécariah (projet en cours d’étude par le SCAC de 
l’Ambassade de France à Conakry) – prestations rémunérées. 
 
 

________________ 
 
 


