Webinaire TECA

La recherche-action sur différents
modèles de ruches en Afrique

PROGRAMME












Lien d’enregistrement :

https://us02web.zoom.us/j/85632113047?pwd=aG9OaXVocUpKSy9BN
m5pSUExby9nZz09

10:30 Mot de bienvenue et introduction
BNNS, présentation du thème et des intervenants.
10:40 De l’apiculture pour lutter contre la pauvreté ? Les transformations du
paysage apicole au Burkina-Faso. Résultats et constatations des enquêtes
ethnographiques réalisées entre 2015 et 2018.
Alexandre Aebi, Université de Neufchâtel – Suisse et Centre écologique Albert
Schweitzer (CEAS) Suisse.
10:55 Vision d’une apiculture possible en Afrique
Roch Domerego, expert international, Professeur d’université et Eve de
Sadeleer, enseignante apicole en Belgique et au Rwanda.
11:10 Réaction et méthodologie d’ApiFlorDev, membre de BNNS
Alain Chevalier, apiculteur français, Président d’ApiFlordev.
11:20 La recherche-action sur différents modèles de ruches - De quoi s’agit-il ?
- Sinali ZELLA, chargé de projets sécurité alimentaire au Centre Ecologique
Albert Schweitzer (CEAS) - Burkina Faso
- Jean-François GASCON, porteur du projet de Kamegeli en collaboration avec
ARDI, partenaire d’ApiFlorDev - Rwanda
- RACOD, partenaire de Miel Maya Honing - République Démocratique du
Congo (RDC)
11:45 Questions/Réponses - 1ère session
12:10 Témoignages d’apiculteurs de différents pays d’Afrique
Capsules vidéos d’apiculteurs, Burkina Faso, RDC, Cameroun, Rwanda, etc.
12:30 Questions/Réponses -2ème session
13:00 Mot de la fin et clôture du Webinaire

TECA - Technologies et pratiques pour les petits producteurs agricoles est une
plateforme en ligne qui rassemble des pratiques agricoles performantes et facilite les
échanges de connaissances afin d’aider les agriculteurs sur le terrain.
TECA fournit des informations pratiques sur des innovations agricoles testées sur le
terrain, durables, inclusives et contribuant à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD).
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Soutenir l’apiculture a souvent été
considéré comme « un moyen
rapide de sortir les populations
rurales de la pauvreté et de veiller
à l’environnement ». Cela s’est
souvent résumé à former, durant
quelques jours, des apiculteurs à
l’utilisation d’un modèle de ruche
dit « moderne » inexistant sur le
territoire auparavant. Cette
méthode n’a pourtant pas fourni
les résultats escomptés.
La recherche-action sur différents
modèles de ruches est une
approche participative assez
récente qui a déjà porté ses fruits
là où elle est pratiquée. Mais
qu’est-ce que la recherche-action
? A quels critères répond-elle ?
Pourquoi expérimenter différents
modèles de ruche ?
Correspondent-ils au contexte
local et aux besoins des
apiculteurs ?
C’est ce que nous allons analyser
en détail lors de ce webinaire
organisé par Beekeeping Network
North-South (BNNS), en
collaboration avec la plateforme
TECA de la FAO.

Pour aller plus loin:
teca@fao.org
https://teca.apps.fao.org/teca/fr
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