Phase1: Rapport du projet
d’apiculture réalisé dans le
territoire d’Idjwi en RD
Congo de Février 2020 à
Juillet 2021

En faveur des personnes vivant avec handicap.
Soutenu par la métropole de Lyon.
Réalisé par Unah en partenariat avec Apiflordev.

•Veuillez indiquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel
et la réalisation de l’action :
18450€ étaient prévus pour que cette activité se réalise en entièreté.
Seulement 4600€ ont aidé à réaliser ce projet avec un appui financier partiel
de la métropole de Lyon ayant permit d’exécuter 50% de la phase 1.

Un projet qui permet de lutter
contre la faim et la malnutrition.

ODD n°2 : Sécurité alimentaire - agro-pastoral et
écologie.
Ce projet a été mené avec succès dans le territoire
d’Idjwi en faveur des femmes, des enfants et des
hommes en situation de précarité, parmi elles, des
personnes vivant avec handicap. La recherche du bienêtre de l’enfant et de la femme reste au cœur des
activités d’Unah.
Cette fois ce sont des activités d’apiculture et de
reboisement qui ont couronné son implication dans la
vie des communautés locales d’Idjwi nord en
République Démocratique du Congo. 30 femmes et
hommes, parmi les quelles des jeunes, ont été formés à
l’apiculture durable par son partenaire Apiflordev.
Un changement profond du système mondial
d’alimentation et d’agriculture est nécessaire. Ces
activités doivent permettre à la longue de générer des
revenus en faveur des bénéficiaires de ce projet.
Il permettra dans sa 2e phase une inclusion sociale des
personnes vivant avec handicap, souvent mis de côté
par leurs communautés à cause de leur état physique
ou mental. L’autonomisation économique de ces
personnes à travers ce projet permettra de leur donner
des billes pour se sortir de la misère socio-économique
et morale à laquelle elles se sont souvent heurtées.

•Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation
du projet ou de l’action subventionnée ?
(Les contributions volontaires correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles (matériel,
véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n’est possible
que si l’association dispose d’une information quantitative et valorisable sur ces
contributions volontaires ainsi que des méthodes fiables.)
-

10 bénévoles ont aidé à réaliser ce projet;
Mise à disposition d’un champ pour la pépinière;
La présence d'un bureau à l'international en terme d'apport en nature;
Mise à disposition à moindre coup d’un champ école apicole; etc;
Du matériel informatique: ordinateur, appareils photo, etc.

Avez-vous des observations à faire sur le compte rendu
financier
de
l’opération
subventionnée
?
OUI: l’enveloppe financière a été minime. Les équipes ont
du réduire les actions et adapter le projet au nouveau
nombre des bénéficiaires. Ceci a causé des frustrations
chez les bénéficiaires sélectionnés en amont et non retenus
pour la réalisation concrète de la phase 1.
Il y’a besoin d’augmenter l’enveloppe de la prestation pour
permettre la bonne atteinte des objectifs initialement prévus.
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ?
- Un rucher communautaire qui regroupe 20 ruches

pour l’intérêt des bénéficiaires a été mis en place;
- Installation de huit plates-bandes des arbres
mellifères de 5 mètres long et 5 mètres de large et
repiquage
de
200
plantules
mellifères.
Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre
action
?
L'action a été orientée vers le renforcement de capacité, le
renforcement des ruches, l'apprentissage des nouvelles
techniques apicoles modernes et semi-modernes, la
cohésion sociale et l'intégration socioéconomique des
bénéficiaires du projet.

•Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics
ciblés) ?
60 bénéficiaires directs. C'est-à-dire 60 ménages, donc 480 personnes en raison de
7 personnes par ménages en terme de bénéficiaires indirects étaient prévus;
Seulement 30 apiculteurs ont été formés au vue du matériel acquis pour la formation
et le déroulement du projet. 180 personnes bénéficiaires indirects ont été mobilisé
autour de cette 1ère phase du projet.
Impact en matière de lutte contre la pauvreté : production apicole pour l’auto-prise
en charge des personnes vivant avec handicap dans le but de lutter contre la
mendicité.
En matière de prise en compte du genre : participation active des femmes (veuves,
mariées et jeunes filles) dans ce projet dans le but de subvenir aux besoins de
leurs ménages et de se faire une place dans la société en toute autonomie
financière.
Recommandations sur le projet
Intensifier les pépinières des arbres mellifères; Augmenter les nombres des ruches;
Avoir un marché pour l’écoulement des produits apicoles; Doter les bénéficiaires des
tenues modernes pour un apiculteur; Organiser des séances de recyclage
Perspectives pour « l’après projet »
Création d’une mutuelle de solidarité (MUSO);
Multiplication des formations : les personnes formées dispenseront cette nouvelle
technique à d’autres personnes ;
Deuxième phase du projet dont la production et la vente des produits apicoles, (Voir
projet soumis en amont à la métropole de Lyon).

Un engagement écologique
Les espèces mellifères vont attirer les abeilles, les pourvoir
en nectar et assurer la polinisation de nos fruitiers et
légumes. Nous avons donc constitué une pépinière pour
planter des fleurs mellifères et des arbustes en bordure,
des arbres, des grimpantes en sous bois, des aromatiques;
etc.
Pour faire venir les auxiliaires pollinisateurs dans le jardin car
ces plantes produisent du suc avec lequel les abeilles font
leur miel. Ces arbres auront aussi une double portée: celle
de sécuriser la terre, mais aussi de servir à attirer les
abeilles.

• Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre
action ?
De Février 2020 à Juillet 2021 en RD Congo dans le
territoire d’Idjwi: phase 1 du projet.
• Quels indicateurs d’évaluation de l’action avez-vous
utilisés ?
Les indicateurs d'activités: un rucher école de 20 ruches a
été mis en place;
Les indicateurs d'efficacité: 30 apiculteurs ont été formés;
Les indicateurs d'efficience: des formations ont
dispensées par l’équipe d’Apiflordev de la RD Congo;
production moyenne par ruche: 15KG/par ruche.
taux de peuplement des ruches: il est de 72%

été

•Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient pertinentes :
Le projet a eu un impact positif sur l’autonomisation de la femme et de la
jeune fille car ces dernières longtemps mises à l’écart dans la société ont
manifesté un grand intérêt d’apprendre tout comme les hommes des
nouvelles techniques dans le but de booster leur revenu à partir des
produits apicoles: entre autres les produits d’une ruche, emplacement d’un
rucher, les ennemis de l’abeille, le miel et son conditionnement, les bienfaits
du miel, le miel et son conditionnement.
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des moyens (financiers,
matériels et humains) : adaptation du projet en fonction du financement reçu
qui a causé une réduction du personnel et des bénéficiaires, réduction et
adaptation du matériel.
Les solutions trouvées : engagement des bénévoles dans le projet, les
ruches et les tenues ont été fabriquées par les bénéficiaires du projet en
mettant en pratique la formation théorique reçue par les moyens de bord, le
risque étant de se faire piquer par les abeilles pour absence du matériel
professionnel adapté..
Actions de capitalisation réalisées là-bas et ici :
Rencontre et achat des matériels pour le projet; Formation théorique sur
l’apiculture; Fabrication des tenues locales; Fabrication des ruches;
Installation des pépinières; Repiquage des plantules; Création des focus
groupes pour la continuité du projet; Élaboration du rapport

Un travail d’équipe

