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Vous pouvez faire un don pour nous soutenir, ici

L'ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS
L'association Apiflordev s'est dotée d'une Newsletter. Vous trouverez ici des
informations sur l'actualité de l'association et des projets en cours !
Créée en novembre 2003 par Alain du Chaxel, Denis Colas, Yves Rondelet, Claude
Guérard et André Romet, l'association a pour vocation de contribuer au soutien des
populations des pays en développement. Ces actions se concrétisent par une aide
technique pérenne dans le domaine de l’apiculture et adaptée au contexte de ces
pays. Apiflordev procède par transfert et adaptation de ses savoir-faire aux
associations locales, groupements d’apiculteurs et agriculteurs, à travers des projets
de terrain, à coûts réduits et efficacité immédiate. Ces projets ont pour objectif de
mettre en place une micro-économie locale et fournir un complément alimentaire pour
les populations cibles.

APIFLORDEV CONTINUE DE SE DÉVELOPPER ET CHERCHE DE
NOUVEAUX MEMBRES
Pourquoi avons-nous besoin de membres actifs à Apiflordev ?
Les contacts avec les groupements et coopératives d’apiculteurs se multiplient ces dernières années. Nous cherchons activement des binômes d’économistes spécialistes de suivi de projet et d’apiculteurs confirmés pour analyser les sollicitations.
Quel est le rôle des membres ?
Le binôme participe activement à toutes les étapes des projets : étude de faisabilité en amont et sur le terrain, rédaction
du projet avec les apiculteurs, montage des dossiers décrivant le projet dans sa faisabilité et dans la durée, recherche de
fonds pour la réalisation, puis exécution et formation.
Le travail est-il important ?
Nous demandons de la disponibilité, du sérieux et de la motivation ; c’est une expérience très enrichissante et passionnante
car les membres gèrent entièrement les projets qui leurs sont confiés.

IRAK: PROJET SANITAIRE AU KURDISTAN
Le projet « Ard Al Amal » (« Terre d’espoir »), localisé dans le gouvernorat de
Dohuk (Kurdistan irakien) et ciblant les villages de Araden, Benata et Be
Baade, poursuit l’objectif de développer des activités agricoles génératrices
de revenus.
Le projet fut financé par le Ministère français de l’intérieur (2008/2010) et
l’association l’Oeuvre D’Orient puis par la fondation de l’entreprise SinopecAddax (à partir de 2011).

L’association Apiflordev a participé au programme en organisant un diagnostic apicole en
avril 2012. L'équipe de projet à mis l'accent sur une formation de gestion des colonies et
plus particulièrement de lutte contre les principaux troubles apicoles ; en particulier
l ’acarien Varroa destructor et la bactérie Paenibacillus larvae.
Une nouvelle mission a été menée en avril 2013 par Jérôme Vandame, membre d’Apiflordev
avec le concours logistique et méthodologique de Pascal Valette (responsable adjoint du
projet Ard Al Amal), de M Ahmed (logisticien du projet Ard Al Amal) et de Mme Hamdia qui
a assuré la fonction d’interprète.
Cette mission a permis de prolonger et d’évaluer les effets de la précédente intervention
sanitaire. Des tests ont également été mis en place, afin de déterminer si les traitements
contre le Varroa sont efficaces dans le contexte du Kurdistan Irakien. Les principaux
résultats obtenus montrent l'importance d’intensifier la formation des apiculteurs, faciliter
la diffusion des connaissances dans le domaine et de continuer la surveillance sanitaire des
ruches.

SÉNÉGAL: SÉMINAIRE DE FORMATION "SANTÉ DE L'ABEILLE"
Plusieurs régions du Sénégal ont connu au printemps 2012 un phénomène de
désertion massive (jusqu’à 70% dans certaines ruchers) sans possibilités
d’identifier de façon précise la ou les raisons.
Les associations Apiflordev, Jeunesse
Broederlijk

et

Développement (Sénégal) et

Delen (Belgique) ont organisé du 10 au 15 juin un séminaire sur la

santé de l’abeille à l’intention d’une vingtaine de moniteurs et monitrices des
régions de Thiès et de Fatick. La rencontre fut animée par Jérôme Vandame,
membre d’Apiflordev et coordinateur de la FNOSAD. Il a su, pendant une
semaine, allier aspects pratiques et exposés théoriques et, en bon pédagogue,
passionner et remotiver son auditoire.
La mission de Jérôme a privilégié les rencontres avec les apiculteurs dans leurs
ruchers

(visites

à

Mboro,

Bandia,

Fimela

et

Toubacouta)

pour

mieux

appréhender le contexte de travail et les pratiques apicoles. Puis le séminaire a
été organisé dans le village de

Dassilamé-Sérère chez Mamadou Bakhoum,

membre d’Apiflordev et président du Réseau des Apiculteurs du Delta du
Saloum.
Cette intervention visait à présenter les principaux agents pathogènes et inciter
les participants à bien mesurer le niveau de parasitisme exercé sur les colonies.
Les participants ont obtenu un diplôme de « Formation Santé de l’abeille » mais
ils ont surtout retrouvé leurs ruchers avec des objectifs précis en tête.
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