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Formation des apiculteurs de Dangouna
par un volontaire canadien
Du 24 avril au 23 mai dernier, un conseiller
volontaire de notre partenaire SACO
(Service d’Assistance Canadienne aux
Organismes), monsieur Peter John Keating
est venu en aide à nos valeureux
producteurs de miel de Dangouna. En
rappel, la Fondation SEMAFO a mis en
place un projet Apiculture, l’an dernier, à
Dangouna et a inauguré, en mars la
rénovation d’un bâtiment pour la
production du miel local. Monsieur Keating
possède un centre apicole de plus de 800
ruches au lac St-Jean au Canada du nom
d’Apilac et une quarantaine d’années
d’expérience en apiculture. Il a partagé son
expérience afin que les apiculteurs puissent
acquérir les meilleures pratiques en
matière de récoltes, de production et
d’hygiène du miel. Pendant les mois d'avril
et mai, les apiculteurs de Dangouna ont

Quoi de neuf ?

appris à préparer le modèle de ruche
Langstroth afin d’adapter les ruches
actuelles aux normes internationales, etc.
Malgré le fait que toutes les ruches n’ont
pas été colonisées à la même période, les
apiculteurs ont tout de même réussi à
récolter dans vingt ruches, 40 litres de miel.
Les producteurs ont embouteillé, sous le
contrôle du consultant, 38 bouteilles de
500 ml, 28 bouteilles de 400 ml et 42
bouteilles de 330 ml.
Le miel peut se conserver pendant 5 ans.
D’autres produits seront valorisés tels que
la cire et l’hydromel.
Dans les prochaines semaines, un autre
partenaire de SACO sera sur place afin de
venir en aide aux producteurs au niveau de
l’emballage de leurs produits.
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Production de miel du groupement
de Dangouna

De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la Fondation
au mois de mai :

 Construction de 3 plateformes



Boubacar Tamboura, Adama Goro et
Peter John Keating

multifonctionnelles: Bissa, Sio et Zina
Achèvement d’un logement d’infirmier
au CSPS (Centre de Santé et de
Promotion Sociale) de Dangouna
Installation des équipements de la
plateforme multifonctionnelle de
Koana
Construction de latrines et douches au
CSPS de Wona et suivi des travaux de
carrelage
Contribution et participation aux
finales des OSEP (Organisations
Sportives dans l’Éducation Primaire)
dans les CEB (Circonscriptions
Éducatives de Base) de Bana, Kona,
Yaho, Pompoï et Safané

zones de collecte d’amandes de karité






primes d’encouragement des élèves
et producteurs de sésame les plus
méritants
Acheminement d’équipements
agricoles pour le projet sésame
Achat de 60 tables-bancs pour les
écoles de Wona A et Fobiri
Achat de 61 lave-mains et 6
charrettes d’eau
Recyclage des formatrices du centre
de karité de Yona sur les bonnes
pratiques de la production bio
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