Ethiopie, région d’Oromia, districts de Guduru, Hababo Guduru et Horo

L’apiculture, un revenu complémentaire pour les
petits paysans
Situation
Dans les trois districts de Guduru, de Hababo Guduru et de Horo, à environ
270 km à l’ouest d’Addis-Abeba, vivent quelque 280 000 personnes, dont 95
% habitent dans des zones rurales. La plupart d’entre elles disposent d’un droit
d’usage sur de petites parcelles. Elles y cultivent des céréales et des légumes et
y élèvent des animaux pour leur propres besoins et pour le marché local. L’accès à la terre constitue toutefois un problème majeur car 10% des agriculteurs
ne possèdent pas de terre et doivent travailler comme journaliers. En outre, la
moitié de la population n’accède que difficilement à l’eau potable au quotidien,
aux soins médicaux et à l’éducation. Depuis 2007, l’EPER soutient des initiatives
visant à améliorer les conditions de vie des familles de la région. Les projets s’appuient sur les connaissances locales et contribuent à une meilleure utilisation des
ressources. L’EPER collabore avec deux organisations partenaires qui connaissent
bien le contexte local.
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Le projet vise à améliorer les revenus et la sécurité alimentaire de 5300 familles de
petits exploitants en développant et en optimisant l’apiculture. L’absence de possibilités de formation de base et de perfectionnement, de conseils et des capitaux
nécessaires aux investissements entravent le développement de l’apiculture et de
la production de miel dans la région, qui pourtant offre un fort potentiel. D’une
part, le projet fournit aux familles participantes les conseils et le soutien techniques et organisationnels nécessaires. D’autre part, les consultants du ministère
de l’agriculture actifs dans la région bénéficient également d’une formation. La
poursuite des travaux est donc assurée indépendamment de celle du financement
du projet. En outre, le renforcement des organisations apicoles locales augmente
les chances d’accéder à de nouveaux marchés, à des prix plus avantageux. Les activités prévues devraient permettre d’augmenter le revenu complémentaire moyen
tiré de l’apiculture de 250 francs aujourd’hui à 900 francs par an et par famille
d’ici fin 2018.
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Bénéficiaires
Le projet apporte un soutien direct à 2800 familles de petits exploitants dans les
districts de Guduru, de Hababo Guduru et de Horo. Les bénéficiaires s’engagent à
partager les connaissances acquises avec une autre famille, ce qui donne au projet une portée bien plus large. Le projet bénéficie également indirectement à 27
petites entreprises locales : les ateliers de menuiserie qui fabriquent des ruches, les
vendeurs de matériel de protection apicole et les employés des trois coopératives
apicoles, développées dans le cadre du projet, qui sont responsables de la commercialisation du miel. Les cercle des bénéficiaires indirects comprend également les
consommateurs, qui ont accès à du miel de première qualité.
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Activités
Le projet a démarré en 2016. Au cours d’une première phase, 844 familles de petits
exploitants ont reçu des ruches améliorées qui avaient été testées auparavant et
ont donné de bons résultats. Les familles ont également eu plus facilement accès
à des prêts pour l’achat de matériel. Afin de pouvoir vendre du miel à bon prix,
des associations d’apiculteurs sont en cours de création ; celles-ci sont appelées à
devenir plus tard des coopératives apicoles. Des réunions ont lieu régulièrement
avec les participants afin de partager les expériences et de continuer à améliorer
les techniques de travail. Le projet forme au total 75 consultants ayant pour mission d’assister les petits exploitants à titre consultatif. Les équipes de projet des
deux organisations partenaires de l’EPER accompagnent ces activités et suivent
l’avancement du projet au moyen des indicateurs suivants : la production de miel
par famille, le rendement des ventes de miel par famille et par an et le nombre de
ruches améliorées utilisées.

Organisations partenaires

Pays, région, ville :
Ethiopie, région d’Oromia,
districts de Guduru, Hababo
Guduru et Horo

« Gurmuu Development Association » (Gurmuu) en collaboration avec « Education
for Development Association » (EFDA)

Budget 2018 :
CHF 172  000.–

Avancement du projet

No de projet EPER : 706.384

Grâce à la formation continue et au soutien dans les domaines de l’apiculture et
de la production de miel, les producteurs ont pu améliorer leurs conditions de vie.
Lors d’une enquête par sondage effectuée auprès de 117 apiculteurs, 42 % des
personnes interrogées ont indiqué avoir enregistré une augmentation moyenne
de leur revenu en 2017 ; 36 % une augmentation moyenne de la production de
miel et de cire d’abeille. Bien que les compétences techniques et de gestion des
apiculteurs aient progressé, nombre d’entre eux continuent d’utiliser des ruches
traditionnelles, qui ne permettent de récolter qu’une production limitée de miel.
Il s’agit donc d’introduire progressivement des ruches à cadres. Celles-ci sont produites dans un atelier de menuiserie local.
L’EPER a fourni des conseils actifs et effectué un travail de mise en réseau afin
d’augmenter la production de miel et d’améliorer les opportunités de vente. Des
contacts ont notamment été établis avec des institutions de microfinancement
locales. Toutefois, les taux d’intérêt pour les prêts ruraux sont très élevés (jusqu’à
24 %), les petits producteurs y donc rarement recours. Seuls 3% des apiculteurs
interrogés ont contracté un prêt pour acheter des ruches à cadres. Des relations ont
également été établies dans le cadre du projet avec un exportateur de miel convaincu de la bonne qualité du miel. De plus, 54 petits producteurs ont uni leurs forces
pour commercialiser conjointement leur production et échanger leurs expériences.
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