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Projets cofinancés par la VRV UMUBANO et la Province de Flandre 

Occidentale 

Projet KISARO - une mise à jour 

Finition fermettes à Kisaro et construction d’un poste de santé à Gitatsa   rapport de Gerard 

Moerman, notre responsable du projet sur place :  

Les travaux de la réalisation de la 3e tranche des fermettes pour les jeunes paysans se déroulent 

plus lentement que prévu dans le planning. En effet la sécheresse des 6 derniers mois a fait que 

nous n’avons pas pu fabriquer les blocs d’argile par manque d’eau. Ce mois-ci nous avons pu en 

fabriquer 1300 et nous espérons que dans une dizaine de jours on pourra les utiliser pour continuer 

les constructions. L’avant-dernière fermette est prête à 75% et la dernière à 30 %. Les travaux 

pourront avancer plus rapidement à partir du 1er octobre. 

Lisez le rapport complet avec photos en cliquant ici 

Projets cofinancés par la VRV UMUBANO et la Province de Flandre 

Orientale 

ARDI au  API-EXPO-AFRICA à Kigali 

Depuis sa création en 2008, l’APITRADE AFRICA organise une assemblée 
générale et api-expo réunissant différents intervenants dans l‘apiculture 
ressortissant de différents pays d’Afrique, Europe, Asie et Amérique. L’API 
EXPO AFRICA passée (2014) a été abritée par le ZIMBABWE durant laquelle le 
Rwanda a été proclamé comme pays organisateur en 2016. En date du 21 
septembre, Kigali Capitale du Rwanda, pays des mille collines, abrite cette api 
expo 2016 / 5ème édition.             Lisez l'article complet. 

L'APICULTURE AU RWANDA  

par Elsa Demoulin, responsalble du projet  Miel Maya Honing.                  

  

  

http://www.umubano.be/images/projecten/gitatsa/fr-projet%20kisaro%20et%20gitatsa.pdf
http://www.umubano.be/images/projecten/apiculture/fr-apitrade%20africa%20expo%202016.pdf


Mme Elsa Demoulin, qui pour compte de Maya a effectué une mission au 

Rwanda et au Kivu (RDC), pour s'assurer de la situation de l'apiculture, vient 

de nous envoyer son rapport détaillé et instructif. A cette occasion elle a 

rencontré des représentants d'ARDI, notre partenaire sur place. Pour cette 

raison il nous intéresse particulièrement d'apprendre sa vision sur les 

problèmes dans l'apiculture et le rôle qu'ARDI joue dedans.       Lisez l'article 

complet 

Projet cofinancé par la VRV UMUBANO et la Ville de WAREGEM 

WIKWIHEBA MWANA 

Centre pour enfants handicapés à NGARAMA. 

Ce centre reçoit un soutien financier de la VRV UMUBANO et la Ville de 
WAREGEM. La VRV UMUBANO lancera une action de soutien en faveur de ce 
centre dans le cadre de "Music for Life 2016".  Nous espérons pouvoir 
compter sur votre apport financier pendant la semaine la plus chaleureuse de 
l'année.    Cliquez pour lire le rapport le plus récent sur ce projet. 
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http://www.umubano.be/images/projecten/apiculture/fr-apiculture%20au%20rwanda%20rapport%20demoulin.pdf
http://www.umubano.be/images/projecten/wikwihebamwana/fr-wikwiheba%20mwana%20ngarama%20moulin.pdf

