
Pourquoi ce projet ?
Avant ma formation à la ferme de Soukounon, j’avais déjà 
travaillé deux ans avec des apiculteurs de la commune. De 
toutes ces expériences, il ressortait que la demande en 
miel se fait de plus en plus forte ; au point où certains 
clients avancent de l’argent pour garantir le produit. Il y a 
donc un réel besoin à combler.

Quel a été l’appui technique du PRAFA ?
J’ai d’abord bénéficié de l’appui des techniciens pour le 
montage de mon plan d’affaire. Par la suite, les techniciens 
m’ont aidé pour la phase de transvasement après capture 
des abeilles, le nettoyage du site et le suivi. J’ai aussi 
bénéficié d’une formation sur la gestion financière.

Qu’est-ce que ce projet a changé pour vous ?
L’appui a changé beaucoup de chose dans ma vie : j’ai 
commencé à gagner déjà de l’argent ; j’arrive à engager 
certaines petites dépenses de loisirs, d’habillement et de 
ménage. Dans la localité, mes proches ont aussi commencé 
à bénéficier de mes produits.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Lors de la première récolte, certains insectes présents dans 
la zone bouffaient les abeilles, ce qui décolonise les ruches 
petit à petit. Cette situation et les facteurs climatiques peu 
favorables nous ont obligés à déplacer les ruches.

Quels ont été vos succès ?  
La première récolte a permis de produire 16 litres de miel, 
qui ont rapporté 56.000 FCFA. Huit ruches ont été bien 
colonisées. 

De mon côté, je maîtrise désormais la méthode de 
capture des abeilles dans les ruchettes et le transvasement 
dans les ruches, pour une meilleure colonisation. Nous avons 
pour perspective de capturer les abeilles afin de coloniser 
toutes nos ruches.

Agé de 22 ans, Bernadin N’Tcha est passionné par 
l’apiculture depuis plusieurs années. Titulaire d’un 
Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC), il a suivi 
une formation professionnelle de douze mois en 
apiculture à la ferme de Soukounon1 afin d’acquérir 
les compétences techniques nécessaires pour lancer 
son entreprise de production du miel.

1 La Ferme Soukounon est une ferme partenaire du Projet PRAFA  située à 
Parakou. 

Projet de résilience et d’autonomisation des femmes et des jeunes 
en agriculture (PRAFA) – 2017/2021

Lieu :                                                                    
Bétérou, commune de Tchaourou, Borgou

Financement du projet :                                            
331.500 FCFA

Equipement acquis :                                                 
ruches, ruchettes, matériel de traitement, 
enfumoirs 

Chiffre d’affaires de 2020 :                                        
56.000 FCFA

Les entrepreneur·euse·s du changement  

Bernadin N’TCHA

Bénin

Production et commercialisation de miel
Tchaourou
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