
 

Busy  Bees 
Compte rendu de visite de Christian Journet le 24 mai 2022 

 

Ainsi que nous l’avons expliqué lors de la dernière assemblée générale, nous avons passé cette année un accord de 

financement pour un programme intitulé ‘‘BUSY BEES’’. Le management du projet est sous la responsabilité d’une 

association qui a un pied en Inde (sous le nom ISSAI) et un pied en France (sous le nom OFI). Ce financement est 

destiné à la création de SHGs (Self Help Groups en anglais ou Groupe d’Entraide en français), c’est-à-dire de groupes 

autonomes de femmes autour d’un projet économique commun. Le programme ‘’BUSY BEES’’ a pour objectif la 

mise en œuvre d’activités apicoles dans la région de Dindigul, au Sud de l’Inde.  La formation des femmes 

volontaires a commencé en décembre 2021. Cette formation s’inscrit dans un programme plus vaste qui prend en 

compte les contraintes environnementales de la région avec, en particulier, le problème des ressources en eau et 

l’adaptation des techniques agricoles. 

J’ai pu me rendre sur place le 24 mai dernier. Avec les responsables de ISSAI, j’ai visité les installations dans 3 villages 

différents parmi la vingtaine de villages qui font partie du programme. Cela concerne 62 femmes en tout. Il y a 1 ou 

2 SHG par village. Chaque SHG est autonome. Tout le processus de production est assuré par elles, de la capture 

des essaims à la gestion des ruches et à la collecte du miel. 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première récolte de miel a eu lieu en février. Tout ceci est consigné dans un petit livret où chaque femme indique 

la quantité récoltée et le revenu qui lui revient. Les chiffres progressent de mois en mois. En mai, le seuil des 1000 

roupies a été franchi. Cela correspond à une semaine de travail pour une ouvrière chez un exploitant agricole, et 

permet d’accroître les revenus familiaux. 

 

                                           
 

Une fois filtré le miel est mis dans des 

pots en verre, sans étiquette car la 

commercialisation est pour l’instant 

assurée par les réseaux internes de 

ISSAI. Lorsque la production sera plus 

importante, il faudra penser à la 

valorisation de l’emballage. La cire est 

aussi récupérée. Mélangée à de l’huile 

de coco ou d’autres essences, elle sert 

de base à la fabrication de cosmétiques. 

 

 

               


