Une alliance gagnante: ABEILLES et PETITS PRODUCTEURS
En agriculture, les abeilles ont la capacité d'être doublement utiles. D'une part, elles aident à la pollinisation des
diverses cultures, ce qui en améliore la productivité; d'autre part, on peut les installer dans des ruches pour
qu'elles produisent du miel. C'est ce qui a amené notre partenaire, le CCDA, à inclure un volet d'apiculture dans le
projet de coopération en cours. Cette production est essentiellement destinée à la vente. Comme le 500ml de miel
se vend 20Q (ou 2,50 $) sur les marchés locaux, c'est un revenu annuel de 184 $ qui pourrait être généré pour les
75 familles concernées par ce volet.

En 1ère année de projet -septembre 2012 à août 2013 - un premier groupe de 35 familles a été soutenu dans
l'apprentissage de cette nouvelle culture. Toutefois, pour recevoir ses 3 ruches de bois et leurs abeilles, chaque
famille devait disposer d'un terrain minimum de 1 cuerda (1/12 d'hectare ou un carré de 88' X88'). La terre étant
rare chez les petits producteurs, certaines familles ont dû se regrouper pour satisfaire à cette exigence.

La première récolte a eu lieu en novembre et décembre dernier. Le miel a été facilement extrait des rayons des
ruches grâce au tout nouvel extracteur financé par le projet (700 $). Dès ce mois de janvier, 40 autres familles entreprendront elles aussi la
production de miel.
Si la cible financière visée était atteinte dès janvier 2015, ce seraient 184 $ X 75 = 13 800 $ qui seraient générés annuellement dans l'économie
locale. Tout ça parce que le projet SLAM/CCDA a pu injecter 10 000$ dans cette production. Résultat intéressant et rapide, n'est-ce pas?
Avouons que ceci est rendu possible grâce au travail antérieur de notre partenaire: un rucher-école avait déjà été établi et 2 jeunes
préalablement formés en apiculture en étaient responsables.
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