
 
   

 

 

   

 

 
 

 
     

BURKINA FASO  

Projet Burkina Bees : apiculture solidaire 
au Burkina Faso 

Le projet Burkina Bees vise à former 200 femmes paysannes au métier de 
l’apiculture, contribuant ainsi à leur autonomisation économique.  

• Montant total du projet :  

143 000€ 

• Date de début du projet: 

09/2021 

• Durée du projet :  24 mois 

 

Le projet comprend la formation, 

l’équipement et l’accompagnement 

d’apicultrices qui seront à terme en mesure 

de gagner trois fois plus que leur salaire 

paysan. 

Il a pour objectifs de :  

➢ Former d’anciennes apicultrices 

établies à être elles-mêmes 

formatrices 

➢ Dispenser des formations ciblées 

pour les femmes (outils 

pédagogiques) 

➢ Diversifier les revenus paysans et 

contribuer à leur autonomie 

économique 

Bénéficiaires : 20 formatrices, 200 

apicultrices, 20 leaders locaux sensibilisés 

 

Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de 

l'Ouest (700$ de PIB/habitant), ou 80% de la 

population active repose sur l'agriculture. 

Une analyse de besoin préalable au dépôt de 

projet auprès d’un échantillon d’apicultrices 

et de formateurs locaux démontre 

l'importance d’une formation adaptée aux 

besoins des paysannes (gestion de l’épargne, 

accès à l’emploi, droits du travail etc.) pour 

accéder à une activité rémunératrice. 

L’association Laafi, en partenariat avec la 
coopérative Wend Puiré, développe depuis 
2003 un programme d’apiculture devenu une 
référence nationale : 5000 apiculteurs, 250T 
de miel/an, 90 groupements… Depuis 2019 
l’association encourage des groupements 
féminins, à présent modèles de réussite. 

Résultat 1: les apicultrices déjà établies deviennent formatrices et sont accompagnées au développement de programmes de formations et outils 

pédagogiques 

Activités : formation de formatrices (deux semaines : théorie et pratique), adaptation des outils pédagogiques 

R2 : les nouvelles apicultrices sont formées à l’apiculture et équipées en matériels apicoles 

Activités : formation (5 jours, techniques traditionnelles, bee economy) et équipement (kit de production et d’exploitation, ruches kenyanes)  

R3: Les femmes du programme bénéficient d’un environnement favorable au développement de leur activité  

Activités : mise en réseau des femmes (groupements féminins), accompagnement et soutien post formation (techniciens sur le terrain), rachat à 

un prix fixé en amont, sensibilisation des leaders locaux et communautés. 

 

 

Projet Labelisé 
SOLIDEV (Ville 

de Paris) 

Apiculture / 
Formation / 

Empowerment 

 

 

  

 

 

  Contact : 
135 bis rue Ménilmontant 

75020 Paris 
charlottebour@laafi.com 

+33628232852  
 
 

   Site web  • Les partenaires du projet :  

 

 
 

 

ACTIVITES & RESULTATS 

Présentation projet & objectifs Contexte et problématique 

Acteurs & implantation 

Reporting & pilotage 

Pilotage : collaboration entre la chargée de projets France et l’équipe terrain 

Système de suivi évaluation : plan de collecte de données, rapports narratifs, enquêtes 

participatives. 
Communication : newsletter, rapports, réseaux sociaux, évènements 
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