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        Partage de la passion d’Hilarion,  

jeune apiculteur camerounais 

 

Du haut de ses 26 ans, Hilarion est déjà considéré par de 

nombreuses personnes comme un spécialiste en apiculture. Il faut 

dire qu’il a ça dans le sang. Son père possède un rucher de plus de 

100 ruches dans la province de l’Ouest Cameroun et a très tôt initié 

son fils à sa passion. En effet, Hilarion a réalisé sa première récolte 

à l’âge de 11 ans.  

 

Aujourd’hui, il termine sa 3ème année de licence en biochimie à l’Université de Yaoundé mais n’a pas 

renoncé à son activité apicole pour autant. Il a installé un petit rucher chez son oncle à la sortie de 

la ville.  

 

Sur place, 7 ruches dont une ruche de type Kenyan et 6 ruches « Oumbe » qui n’est pas moins qu’un 

modèle de ruche mis au point par son père et qu’il a construit lui-même. Sur ses 7 ruches, 3 sont 

occupées pour le moment : 2 par une colonie d’abeilles Apis melifera et la 3ème accueille une colonie 

d’abeilles très particulière appelées « mélipones » ! Ces insectes se distinguent de l’abeille standard 

par l’absence de dard et leur plus petite taille. Leur miel est très recherché pour ses vertus 

médicinales. L’année dernière, lui et son oncle, qu’il a converti à l’apiculture, ont pu récolter 18 litres 

de miel mais également de la cire et de la propolis en petite quantité.  

 

Aucun doute, selon lui l’apiculture est un secteur très prometteur et rentable s’il est pratiqué de 

manière rigoureuse et précise. Hilarion souhaite devenir un des acteurs du développement de 

l’activité apicole dans son pays. Il a déjà commencé d’ailleurs déjà aidé à mettre en place des 

ruchers dans différentes régions du Cameroun. 
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