
PORTEURS DU PROJET

En partenariat avec Association

pour des Petits Projets Africains

Dans la région des Hauts Bassins au Burkina Faso, il est difficile pour les

femmes villageoises de trouver de nouvelles activités génératrices de

revenus, du fait de contraintes de temps (les femmes sont occupées aux

champs) et d'espace (les terres appartiennent aux hommes). Or l'apiculture se

pratique en saison sèche, en dehors des périodes de travaux des champs, et

les hommes acceptent l'installation de ruches sur leurs terres. 

Par conséquent, l'Association pour des Petits Projets Africains (APPA) et A

Petits Pas ont déjà mis en place 950 ruches dans 10 villages burkinabés. Ce

sont ainsi 180 apiculteur·rices qui obtiennent un revenu supplémentaire en

vendant le miel récolté à APPA à un prix garanti. 

Le présent projet concerne les villages de Sissa et Nefrelaye (province du

Houet) et  de Fon et Sipigui (province du Kenedougou).

Equiper 30 femmes de 5 ruches chacune et des accessoires nécessaires

Apporter un complément de revenus aux femmes par la vente du miel

récolté

Protéger la biodiversité dans l'environnement des 150 ruches installées

Améliorer les récoltes des arbres fruitiers et des cultures des champs grâce à

la pollinisation

APICULTURE MODERNE AU BURKINA FASO

Burkina Faso

Installation de ruches kenyanes et des équipements pour chaque femme 

Formation théorique et pratique sur l'apiculture par un technicien apicole

Suivi de l'installation des ruches et de la qualité du miel récolté

Achat du miel aux femmes, conditionnement et revente sur les marchés par

l'Association pour des Petits Projets Africains (APPA) 

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS BURKINA FASO
REGION HAUTS BASSINS
THEME APICULTURE
COÛT DU PROJET 21 245€
DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

31  femmes de 25 à 40 ans  de 4 villages : Fon, Sipigui, Sissa et Nefrelaye

L'Association pour des Petits Projets Africains (APPA)

LAURÉAT
AUTOMNE 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS L'Agence Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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EN SAVOIR PLUS

http://apetitspas.fr
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