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Beecome the change : un soutien pour des apiculteurs syriens 

Campagne d’appel aux dons pour des apiculteurs d’Al Bab, près d’Alep 

En Syrie, l'apiculture est une activité traditionnelle depuis des siècles. Les régions du Nord, avec leurs 

plaines fertiles et leur climat doux, sont réputées pour leur miel de couleur claire. Cependant, de 

nombreux apiculteurs syriens ont perdu leurs abeilles et leurs ruchers à la suite de la guerre civile 

syrienne, dont le mois de mars 2021 a marqué le triste dixième anniversaire. 

Mais sur place, des initiatives locales existent pour venir en aide aux communautés déstabilisées par le 

conflit, à l’image de l’ONG syrienne IACO qui soutient des projets agricoles. Nous voulons les aider 

à financer de nouvelles ruches pour 30 apiculteurs, qui pourront ainsi recommencer à produire du miel 

et devenir financièrement indépendants. 

De nombreuses études ont montré que l'apiculture est une entreprise microéconomique viable dans les 

pays en développement et qu'elle constitue un excellent moyen de réduire la pauvreté. Dans le 

contexte de la Syrie, garantir des moyens de subsistance à la population aura également un impact direct 

sur la stabilisation de communautés qui ont subi le coût d'une terrible guerre civile. 

L'objectif de ce projet est d'établir 150 ruches en Syrie pour 30 anciens apiculteurs, qui recevront de 

nouveaux équipements en fonction de leurs besoins les plus urgents. Notre priorité est d’acheter des 

ruches pour les apiculteurs et couvrir les coûts de leur équipement apicole. Le projet soutiendra 

également une petite équipe d'experts apicoles syriens sur le terrain, et financera des voyages en Turquie 

pour vendre le surplus de miel. 

Nous souhaitons que le projet démarre en juin, et nous estimons qu'il durera environ deux mois. Le 

revenu prévu d'une seule ruche par an est de 80 dollars américains. Nous voulons nous assurer que les 

gens aient de meilleures perspectives économiques – non seulement les apiculteurs, mais tous les 

agriculteurs des zones environnantes dont les cultures vont être pollinisées. 

Retrouvez l’intégralité du projet et soutenez-nous sur https://chuffed.org/project/beecome-the-

change  

À propos de Mercy Hands Europe 

Mercy Hands Europe est une ONG internationale basée à Genève et liée à Mercy Hands for 

Humanitarian Aid en Irak, la plus grande ONG iraquienne active sur le terrain avec une expérience de 

plus de 220 projets mis en place dans les domaines de l’aide humanitaire d’urgence et du développement. 

Mercy Hands Europe soutient et permet l'émancipation à long terme des personnes vulnérables vivant 

dans des zones affectées par des crises humanitaires en Irak, Syrie et Turquie, notamment dans le cadre 

de projets d’éducation, de protection, d'agriculture et d'inclusion économique.  
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