
FICHE  COMMUNICATION  SUR  LE  PROJET 

Nom officiel du projet : PROMOTION ET RENFORCEMENT DE L’APICULTURE AU SEIN DES 

ORGANISATIONS MEMBRES D’AOPEB ET CIOEC (BOLIVIE). 

Nom de l’organisation membre : MIEL MAYA HONING asbl 

Nom(s) des partenaire(s) : AOPEB et CIOEC 

Régions : Départements de Tarija, Cochabamba, Santa-Cruz, La Paz. 

Pays : BOLIVIE 

Endroit spécifique par rapport à une localité connue par exemple la capitale : 

Thématique(s) - mots clés (cfr. les thématiques du CNCD-11.11.11) : Droit à l’alimentation, 
sécurité alimentaire, économie sociale, environnement. 
 

Dates de début et de fin du projet : 01/01/2015 – 31/12/2016 

 
Montant total nécessaire pour réaliser le projet : 141.200 € 
 
Montant du soutien financier de l’Opération 11.11.11 (2015) : 22.500 € 
 
Montant doublement WBI sollicité (2015) : 22.500 € 

 
Contexte (max 10 lignes)  
Des zones naturelles abondantes propices à l’apiculture, une politique nationale en faveur des 
organisations de producteurs et de la consommation de produits locaux, une offre de miel 
insuffisante en volume, des prix élevés et stables, tous ces facteurs font de l’apiculture une 
activité génératrice de revenus qui présente un potentiel certain pour les organisations 
paysannes boliviennes. Ce potentiel n’est pas valorisé à sa juste valeur.  
 

Bénéficiaires directs : 550 apiculteurs-trices, appartenant à des Organisations Economiques 
Paysannes Indigènes (OECA) membres de CIOEC, et/ou à des Organisations de Producteurs 
Ecologiques (OPE) seront touchés par le volet apicole de ce programme. Sur le plan 
géographique, trois zones d’action prioritaires ont été sélectionnées : ce sont les régions de 
Tarija (essentiellement les associations AART et APME), de Cochabamba (4 organisations 
apicoles suivies par Cioec-Cochabamba) et de Sta-Cruz (13 organisations apicoles membres de 
l’association apicole régionale Adapicruz). 
 

Objectif global : 
Les apiculteurs-trices améliorent leur sécurité alimentaire et leurs revenus grâce à une 
exploitation durable des ressources de leur terroir. 
 
Objectifs spécifiques : Les rendements apicoles trop faibles, dus à un manque de formation, 
n’incitent pas les paysans à investir dans l’apiculture, d’où un nombre de ruches inférieur au 
seuil de rentabilité. Le programme a pour objectif de rompre ce cercle vicieux en menant des 
projets pilotes au sein d’organisations apicoles membres des coupoles Aopeb et Cioec. 
 
Résultats quantitatifs visés 
 
- Les organisations apicoles ciblées ont mis en place un système d’assistance technique 
basé sur des promoteurs ou leaders : les apiculteurs sont formés au renouvellement des reines 
et de la cire ; 



-Le nombre moyen de ruches passe de 8,82 à 10 ruches par apiculteur; 
-Le rendement moyen des ruches est passé de 17,37 à 20 kgs/ruche ; 
- Un recensement apicole est réalisé au sein des organisations apicoles membres des coupoles 
AOPEB et CIOEC, afin de disposer des données objectives nécessaires à la construction d’une 
stratégie globale au niveau du secteur apicole. 
 
Revendications politiques sous-jacentes ou soutenues par le projet. 
Une stratégie globale plus large sera développée dans un programme qui sera mené de 2017 à 
2021, dans lequel la fédération apicole Anproabol devrait jouer un rôle central pour défendre, 
au niveau national, les intérêts des apiculteurs membres d’organisations affiliées à AOPEB ou à 
CIOEC. 
 
Actions concrètes en bulletpoints (50 mots maximum exprimés en langage parlé / éviter le 
jargon technique) 

Pour en savoir plus : 

Page(s) Internet de l’organisation membre et/ou du partenaire qui renvoie vers le projet.  

Page(s) Internet ou fichier d’autres articles publiés sur ce projet, en ligne ou dans des 

magazines ou bulletin d’ONG. 

Personne de contact pour recevoir plus d’info et photos  (organisation membre et/ou 
partenaire) : Benoît OLIVIER 

Possibilité de reportage : oui / non 

Visites du partenaire local prévue en Belgique en 2014 : non 

 


