
TITRE DU MICRO PROJET 

« Appui à la reconversion des exploitants et vendeurs de bois de mangrove en 
groupements d’intérêt économiques apicoles dans le Delta de Kapatchez (AMP), 

République de Guinée »

Proposé par: Roger DELAMOU
MSc en gestion de l’interface science-politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques
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PRINCIPALES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUE DU DELTA 
DE KAPATCHEZ

Riz Sel Exploitation du bois de Mangrove



Objectif Général
Renforcer l’implication des populations environnantes dans la conservation des 

écosystèmes de mangroves du Delta de Kapatchez.

Créer et appuyer le développement des moyens de subsistance durable et 
porteuses tel que apiculture de mangrove

Renforcer et structurer les communautés en groupements d’intérêts économiques 
apicoles au sein du Delta de Kapatchez

Former ces apiculteurs sur les techniques de conduite rucher et Faciliter la 
commercialisation des produits issus des ruches à travers une éco-labélisation et la 
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Réduire la pression humaine sur la mangrove par l’instauration d’une apiculture 
éco-responsable



Résultats escomptés

v 133 apiculteurs sont structurées et accompagnées dans 04 Villages pilotes du 
Delta de Kapatchez

v 4 Groupement d’Intérêt Economique (GIE) apicoles sont formés et dotés en 
matériels apicoles;

v 1 contrat de partenariat d’achat du miel issu du delta de patchez est signé entre 
les apiculteurs et un acheteur potentiel certifié.

v Le miel du delta de Kapatchez est éco-labélisé;
v Au moins 50 ha de mangroves sont restaurés.



Activités prévues

Identification et régénération naturelle assistée d’au moins 50 hectares sur 
l’ensemble des 4 districks

Identification des exploitants et vendeurs de bois de mangrove

Structuration des exploitants de bois de mangrove en groupement 
d’interêt économique autour de la filière apiculture

Formation des membres des GIE sur la production du miel éco 
responsable, la transformation et la commercialisation des produits issus 

des ruches kenyannes

Dotation des GIE en intrants et équipements apicoles

Eco-labellisation du miel et Organisation de la vente groupée des produits 
des GIE
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Calendrier de la mise en œuvre des 
activités

Description des activités
Période en mois

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Confection de ruches kényanes et de supports
pour ruches, tenues de protections, enfumoirs et
lève cadres
Mise à disposition des ruches et supports pour
ruches
Mise à disposition de tenue de protections pour
apiculteur, enfumoirs et lève cadres

Formation sur les techniques de conduite du
rucher
Formation pour la redynamisation des GIE (gestion
associative, les outils simplifiés de gestion
comptable et financière et sur la
commercialisation des produits)

Fourniture d’équipements de valorisation du miel
et de la cire
Formation des bénéficiaires sur les technologies
appropriées de récolte, d’extraction et de
conditionnement
Formation sur la négociation des prix et mise en
situation des tables rondes.

Voyage d’études et d’échanges inter-OP

Suivi technique de proximité
Rapportages



Budget  estimatif
Désignations Montant en gnf
Equipements de Production du miel 97 912 500

Formation pour la redynamisation des GIE            ( gestion 
associatirve, les outils simplifiés de gestion comptable et financière et 
sur la commercialisation des produits) 10 050 000
Voyage d'études et d'echanges sur les techniques d'elevage des 
abeilles et sur les technologies appropriées à Doumba/Timbi Madina 7 380 000
Formation en technologies appropriées de récolte et de valorisation 
des produits miel et cire

8 275 000

Formation des bénéficiaires sur la conduite du rucher
8 275 000

Ressources humaines 114 000 000

Missions de Suivi 12 000 000

Support de communication 1 850 000

Formation des bénéficiaires sur la conduite du rucher 8 275 000
Formation en technologies appropriées de récolte et de valorisation 

des produits miel et cire 8 275 000

Total coût direct 259 742 500 franc guinéen = 28 233 USD



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


