Fiche projet - Appui aux apiculteurs malgaches
Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : janvier 2014

Zones d'intervention : Afrique australe

Date de fin : --

Pays d'intervention : Madagascar

Localité : Ménabé
Budget : Entre 5.000€ et 10.000€
Financeurs régionaux : Conseil régional Centre Val de Loire
Financeurs nationaux : Agence française de Développement
Autres financeurs : -Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté alimentaire
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Agriculteurs Francais et Développement International Centre -Val de Loire
Type de structure : ASSOCIATIONS, Antenne

Adresse : 13 Avenue des Droits de l'Homme, 45000

d'association nationale

Orléans

Pays d’intervention : Côte d'Ivoire, Mali

Représentant : Mme Noëmie Hingant

Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté
alimentaire, Éducation à la citoyenneté mondiale,
Environnement

Contexte
Cette organisation de producteurs a pour objectif de développer des services aux paysans sur cinq filières (riz, pois du
Cap, miel, pisciculture et maraîchage), défendre leurs intérêts au niveau régional et faire reconnaitre les compétences de
leurs organisations, notamment en termes de production de semences. Afdi Centre Val-de-Loire soutient particulièrement
un groupement d’apiculteurs de la région du Ménabé. Améliorer la sécurité alimentaire et les revenus de ces producteurs
et les accompagner dans leurs réflexions et méthodes ont rapidement été des axes du partenariat, qui s’est tourné vers
l’amélioration d’une filière existante et prometteuse sur ce territoire: l’apiculture.
Par ailleurs, un accent particulier est porté sur la protection de l’environnement. Grâce à un appui technique, la pratique
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de récolte du miel (api-cueillette qui consiste à abattre un arbre afin de récupérer le miel) se modifie progressivement
pour laisser place à la mise en place de ruches permettant de limiter l’abattage des arbres et de conserver l’essaim d’une
récolte à l’autre.

Partenaires locaux
FITAME

Objectifs du projet
Diversifier la production de la coopérative afin d'assurer un revenu supplémentaire aux producteurs

Activités
1/Accompagnement technique et économique (renforcement des capacités de production, transformation,
commercialisation, conseil à l’exploitation familiale, accès au crédit…)
2/Défense des intérêts des membres (plaidoyer)
3/ Accompagnement de la gouvernance et de la vie associative (renforcement des capacités organisationnelles et
stratégiques, gestion des ressources humaines et financières…)
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