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Le temps est venu pour
Wend-Puiré d’élargir ses
horizons et de s’ouvrir au
monde.
« Wend-puiré » signifie en
langue Mooré « La part
que Dieu nous donne ».
Elle fait référence au miel,
fruit du travail des abeilles,
et véritable don de la nature. Nous souhaitons aujourd’hui partager cette
part avec la multitude de
personnes qui nous en font
la demande : Burkinabé,
Africains de la Sous Région et d’ailleurs, Européens, Américains, Asiatiques… Il ne manque pas de
personnes aux nationalités
variées et aux provenances
plus ou moins lointaines,
de passage auprès des mielleries de Koudougou et de
Bobo Dioulasso, qui tombent sous le charme des
actions de Wend-Puiré
pour aider le monde
paysan, et du miel Apisavana aux saveurs exotiques.

Nous lançons vivement une
invitation à tous ceux qui le
souhaitent à s’inscrire au
réseau Wend-Puiré Monde.
Vous recevrez par mail un
bulletin semestriel de nouvelles et d’informations
concernant le miel et les
abeilles burkinabé, et un
jour sûrement, un pot de
miel dans votre boite aux
lettres !
L’idée est de faire vivre un
réseau de sympathisants
pour les apiculteurs burkinabé, et autour des activités
de développement de la
filière apicole. Ce réseau
sera un lieu d’échanges où
les personnes pourront
communiquer avec WendPuiré et ses différents acteurs, mais également
échanger entre eux.

Nous vous raconterons
aussi l’histoire des personnes ; apiculteurs, pépiniéristes, agents de préparation du miel, commerciaux,
boutiquiers revendeurs, etc.
Nous profitons également
de ce bulletin pour inviter
tous les sympathisants à
investir dans l’apiculture
au Burkina Faso, en souscrivant à un Plan Épargne
Abeilles! Vous serez propriétaire de ruchers au Burkina Faso, et vous contribuerez par la même occasion au développement
d’activité pour les apiculteurs! RDV en dernière
page de ce bulletin.

Nous vous transmettrons
les résultats des récoltes, Burkina Faso
l’évolution et l’état d’avancement des projets, la nouveauté des produits, les
difficultés, les réussites.
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Le Plan Épargne Abeilles, une idée pour les paysans
L’ONG burkinabé WendPuiré est toujours en recherche d’actions concrètes et
efficaces pour continuer
l’œuvre de développement
de la filière apicole au Burkina Faso, outil avéré de
création de richesse pour
les paysans, et levier pour
le développement économique du pays.

Le Plan Épargne Abeilles,
un projet mené par Wend
Puiré pour rapprocher le
monde paysan burkinabé
des investisseurs potentiels

Proposer à ceux qui le souhaitent, et ceux qui en ont
la possibilité, d’investir
dans l’apiculture, a l’avantage d’apporter des réponses concrètes aux préoccu-

D’un autre côté, les équipes
rencontrent souvent des
personnes, ou des regroupements de personnes
(Fondations, Associations,

Entreprises, etc.), qui s’intéressent vivement aux activités menées par WendPuiré au cœur même du
monde paysan, et qui souhaitent d’une manière ou
d’une autre, s’engager à ses
côtés.
Wend-Puiré propose à ces
personnes d’être plus que
donateur, et plus que
« parrain », mais bien d’être
investisseur pour le paysan,
qui deviendra fièrement un
jour à son tour, propriétaire
de ses ruchers, source de
revenus.

Les bénéficiaires des Plans Épargne Abeilles
Les bénéficiaires directs du
projet sont de trois types :
- Les apiculteurs membres
de l’ONG Wend-Puiré, qui
sont dores et déjà formés à
l’apiculture moderne. Ils
ont investi au minimum
dans une activité apicole et
souhaitent développer leur
activité pour augmenter
leurs revenus.

Wend-Puiré recherche
activement
des
financements
pour
dispenser des formations
aux groupements de
paysans

pations des paysans. Les
équipes de Wend-Puiré
constatent en effet une réelle motivation des apiculteurs pour développer
leur activité. Il est malheureusement souvent impossible pour ces derniers d’économiser, face aux nécessités de la vie courante et
face aux difficultés de la
vie rurale.

- Les apiculteurs qui pratiquent l’apiculture de manière traditionnelle (ruches
en paille, récoltes sans protection à la flamme) et qui
souhaitent s’impliquer davantage dans une apiculture
moderne, pour un miel de
meilleure qualité.
- Les paysans qui souhai-

tent se lancer dans une activité apicole en plus de leur
activité agricole de subsistance.
Concernant les deux derniers bénéficiaires, WendPuiré recherche des organismes de soutien pour financer des formations en
apiculture, et l’achat d’
équipements complémentaires, tout en s’engageant à
travailler à rassembler les
paysans en groupements,
pour plus d’efficacité.
Les bénéficiaires indirects
sont de plusieurs types ; ce
sont les bénéficiaires d’emplois liés au développement
de l’activité apicole : Les
menuisiers pour la construction des ruches, les fa-

bricants de matériaux apicoles (enfumoirs, tenues de
protection, etc.), les pépiniéristes. Au sein même de
Wend-Puiré, ce sont les
agents-coordinateurs pour
le suivi des Plans Épargne
Abeilles, les techniciens
apicoles, les agents de préparation du miel, les agents
administratifs, et les commerciaux pour la distribution des produits dans les
circuits. A l’autre bout de la
chaîne, vous retrouvez les
300 commerçants de Ouagadougou, principaux revendeurs du Miel Apisavana, les hôtels, et les représentants des produits dans
la Sous Région : Ghana,
Niger, Bénin, Côte d’Ivoire,
Mali…

Les cinq Régions visées pour les Plans Épargne Abeilles
Wend-Puiré intervient dans
5 Régions du Burkina Faso,
identifiées comme mellifères et réceptives de la part
des groupements d’apiculteurs. Elle souhaite

continuer à œuvrer dans ces
zones pour les consolider. Il
s’agit du Centre Ouest, des
Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud Ouest, et de la
Boucle du Mouhoun.
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Wend-Puiré, son histoire
Les premiers apiculteurs de
l’association Wend Puiré avec
des ruches traditionnelles

Les mielleries de Koudougou
(en haut) et de Bobo Dioualsso
(en finition).

Inspiré par le milieu apicole qu’il découvre en Europe
lors d’un voyage, un professeur d’Allemand burkinabé décide de lancer un
projet autour du miel sur sa
terre natale. Associé à une
dizaine de paysans, il crée
l’association Wend-Puiré,
avec la conviction que l’apiculture et l’exploitation
des produits de la ruche
pourront aider le monde

paysan à sortir de ses
conditions de vie difficiles.
C’était en 1999, vers la
ville de Koudougou. Beau-

coup de paysans adhèrent
au projet d’une apiculture
moderne, adaptée au terrain
et au type d’abeilles existantes. Grâce aux formations et appuis techniques
dispensés, les paysans s’essayent avec succès aux
nouvelles techniques : utilisation de l’enfumoir, de la
ruche kenyane, de méthodes pour suivre l’évolution
des colonies.
En 2002, avec l’appui de
l’Ambassade de France et
de l’ONG Le Relais, Wend
–Puiré érige son premier
Centre apicole, à Koudougou, lieu pour les formations, la réception du miel
et la préparation des produits. En 2006, une antenne

s’ouvre à Bobo Dioulasso,
dans l’Ouest du pays, zone
mellifère.
Un deuxième centre apicole
est en cours de réalisation à
Bobo Dioulasso, avec le
soutien de l’ONG le Relais
et la Fondation Stern Stewart. Il aura une plus grande capacité de conservation,
conforme aux normes internationales en vigueur.
Wend-Puiré a également
lancé en janvier 2010 la
Station de recherche apicole Pierre Duponchel sur 52
hectares à Mangodara, en
vue d’expériences sur les
plantes mellifères et l’application de techniques nouvelles.

Wend-Puiré, Une aventure humaine
« Elle travaille avec plus de
1 600 apiculteurs membres
depuis 2002 »

Aujourd’hui, principalement avec la vente des produits et du matériel, WendPuiré emploie une trentaine
de personnes et fait appel à
de nombreux prestataires :
techniciens apicoles, pépiniéristes, agents techniques
de préparation du miel et
de conditionnement, me-

nuisiers et fabricants de
matériaux
apicoles
(couturiers, forgerons),
administratifs, savonniers,
commerciaux, livreurs…
Elle travaille avec plus de
1 600 apiculteurs membres
depuis 2002, en dispensant
des formations, des appuis
conseils, des aides au mo-

ment des récoltes, et en
s’engageant à acheter
« cash » leur production, à
des prix fixés en assemblées générales annuelles.

Focus sur les produits Apisavana
La valorisation des produits
apicoles Apisavana lors du
Grand Salon International
de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), en 2010.

Wend-Puiré transforme et
commercialise les produits
apicoles sous différentes
formes : pots de miel, coffrets de dégustation pour les
miels monofloraux, hydromel et liqueur de miel, propolis, savons à la propolis,

bougies en cire… Pour réussir la « bataille » commerciale il y a 3/4 ans, les
commerciales ont commencé par changer les mentalités sur le mode de consommation du miel. Il n’est plus
aujourd’hui utilisé que pour

les enfants et les « vieux »,
comme « médicament »,
mais il se consomme par
tous les membres de la famille, et souvent, pour le
plaisir!

Wend-Puiré sur le Web:
Www.wendpuire.org
Ou sur Facebook

ONG WEND-PUIRÉ
Siège : BP 153 Koudougou/Burkina Faso
Centre apicole Léon Braure à Koudougou
Centre apicole Stern Stewart_à Bobo
Dioulasso
Station de recherche apicole Pierre Duponchel
Téléphone: (+226) 50 44 20 19
Mail: mielapisavana@gmail.com
Cellulaire Responsable: (+226) 70 24 04 56

•
•
•

Quelques projets de l’ONG :
Petite miellerie pour le futur Centre de formation à Mangodara : 22 000 euros
Équipements pour la Petite Miellerie :

4 000 euros
Formations pour 300 apiculteurs :

3 600 euros (Prix unitaire: 300 euros
pour un groupe de 25 apiculteurs)

Investissez dans l’apiculture au Burkina!
Désiré YAMEOGO
Responsable Wend-Puiré

Montant d’un Plan
Épargne Abeilles :
50 euros (32 500 F
CFA) = Une (1) ruche
kenyane + support fer

En souscrivant à un Plan Épargne Abeilles
Nous vous invitons à être
propriétaires de ruches
au Burkina Faso en souscrivant au Plan Épargne
Abeilles! Ces ruches seront
cédées en location-vente à
des paysans qui pourront
l’utiliser pour produire et
vendre la production de
miel.

capital sur un compte, que
vous pourrez récupérer
quand le paysan aura remboursé la totalité (intérêt
2%). Vous pourrez si vous le
souhaitez le réinvestir dans
d’autres projets de développement apicole de l’ONG
Wend Puiré (bâtiments, équipements et formations)

Le paysan s’engage à rembourser environ 10 kilos de
miel par ruche et par récolte. Il deviendra à son tour
le propriétaire de la ruche
au bout de 4 à 5 récoltes.
Wend Puiré récupère le
miel et le transforme en

Le paysan souscrit à un engagement avec l’ONG Wend
Puiré, qui s’engage à acheter
ses productions, et qui rémunère des agents coordinateurs
chargés d’assurer le lien entre vous et le paysan. Vous
aurez toutes les informations

concernant la production de vos ruches : le nombre de kilos récoltés, le
gain pour le paysan, le type
de miel produit, et les aléas
éventuels.
Vous serez invités à venir
photographier votre ruche,
en brousse burkinabé, et
nous vous offrirons une
première expérience avec
les abeilles burkinabé!
Nous nous engageons à
acheter les productions des
paysans au comptant, et à
valoriser les produits dans
tous les circuits de distribution possibles, pour la pérennité de la filière.

Bulletin d’inscription au réseau Wend Puiré Monde
Nom et Prénom ou Raison Sociale (+ type d’organisation) : ………………………………………………. ……….
Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………………………...
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………..

 Je souhaite faire partie du réseau Wend Puiré Monde en tant qu’adhérent simple, et recevoir des nouvelles et
informations de Wend Puiré et de l’apiculture en général au Burkina Faso.
Ou :

 Je souhaite souscrire à un Plan Épargne Abeilles, en contrat avec un ou plusieurs paysans, pour un montant
de ….... x 50 euros (ou x 32 500 f cfa = une ruche), soit un montant total de …….…………  Euros ou  f cfa,
(Chèque à libeller à l’ordre de « ONG Wend Puiré »).
 Je souhaite soutenir l’ONG Wend Puiré dans ses actions de développement (bâtiments, équipements et formations), par un don d’un montant de ………………  Euros ou  f cfa (Reçu pour une déduction fiscale en France
possible sur demande, à partir de 500 euros, en libellant mon chèque à l’ordre de: « Association Le Relais-Projet
miel Wend Puiré ».
Adresse Burkina : ONG Wend Puiré, WP Monde, BP 153 Koudougou/Burkina Faso
Adresse France : Ludovic FEREZ, Le Relais Est-Projet miel Wend Puiré, 8 rue de la Hardt, 68270 Wittenheim

Þ Scan du bulletin d’inscription au réseau par mail possible à l’adresse : mielapisavana@gmail.com
Merci de nous envoyer un mail pour nous informer de votre démarche, vous recevrez un accusé de réception

