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UNE APICULTURE DURABLE AU NIGER
CONTEXTE
En Guinée, le Parc National du Haut Niger a été déclaré «réserve de la biosphère»
par l’UNESCO et site prioritaire pour la préservation des chimpanzés d'Afrique de
l'Ouest. Environ 80 000 personnes sont recensées dans le Parc. la majorité
s'investissent dans des activités agro-pastorales. La pratique traditionnelle de
l'apiculture y est répandue avec la production de miel en toute saison pour les
besoins locaux. Pour autant, en dépit des potentialités naturelles et humaines dont
dispose la zone en matière d'apiculture, cette activité n’a pas évolué et reste
marginale. Plusieurs facteurs expliquent cela :
- L'utilisation des ruches traditionnelles (en paille ou troncs) de faible résistance
et capacité, faites de matériaux non pérennes
- La destruction de la flore dont les plantes mellifères par les faits humains
notamment les feux de brousse
-Le retard accusé dans la formation à la pratique d'une apiculture moderne

OBJECTIFS DU PROJET
Développer une apiculture moderne et éco-responsable afin d’endiguer la
dégradation de l'environnement sur les zones concernées
Promouvoir l’apiculture familiale, source de revenus, protégeant et valorisant la
flore naturelle et cultivée
Améliorer la sécurité alimentaire
Garantir, à travers l'apithérapie, la disponibilité permanente de remèdes
naturels pour la santé locale

Guinée

PAYS GUINÉE
LOCALITÉ FARANAH
THEME PRESERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ
COÛT DU PROJET 21 183€
DOTATION AMP 8 092€
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PORTEURS DU PROJET

ACTIVITÉS
Organisation de la fabrication artisanale du matériel nécessaire à l’activité
apicole des trois villages pilotes
Formation théorique et opérationnelle aux techniques d'apiculture moderne de
15 apiculteurs de ces villages
Installation de 45 ruches Kenyanes dans les villages et dans le rucher école
offrant un développement favorable aux colonies
Aménagement d'une miellerie

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
15 apiculteurs et leur famille soit 90 personnes

EN SAVOIR PLUS

www.apiflordev.org

EN PARTENARIAT AVEC
Association de Développement
Social Eco-Protecteur
L'Agence des 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 :
www.agence microprojets.org

