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Offre de stage : Chargé de mission – Projet apicole au Cameroun 

 

Présentation de la structure : 
 
Miel Maya Honing est une association sans but lucratif, créée le 8 octobre 1975. Cette ONG est 
spécialisée dans l’appui à des organisations apicoles situées au Sud ; elle met également sa 
connaissance de la filière du miel équitable au service de la promotion du commerce équitable 
en Belgique. En plus d’être une source de revenus, l’apiculture est également une activité 
bénéfique pour l’environnement, l’alimentation et la santé. La mission de Miel Maya Honing 
consiste, de manière générale, à améliorer les conditions de vie de communautés rurales du 
Sud marginalisées et à établir une relation mutuelle, équitable et respectueuse entre le 
producteur du Sud et le consommateur du Nord. 
 

 

Contexte de la mission : 
 
Le stage s’intègre dans un projet de formation à l’apicullture, d’une durée de 5 ans, soutenu par 
l’ONG Miel Maya Honing en collaboration avec l’ONG VIA Don Bosco au Cameroun. C’est un 
projet d’intégration de l’apiculture dans 7 écoles rurales agricoles, appelées CEFFAs (Centre 
Educatif Familial de Formation par Alternance) qui pratiquent la pédagogie de l’alternance. Ces 
écoles sont situées dans quatre grandes régions du Cameroun (Est, Adamaoua, Extrême Nord 
et Nord-Ouest Cameroun). Notre partenaire local d’exécution est la PROCEFFA basée à 
Yaoundé. Un chargé de projet apicole a été engagé, Joseph DINGA. Joseph est responsable 
de la formation des enseignants et du suivi des écoles. Les écoles doivent travailler avec les 
réseaux d’apiculteurs Camerounais, c’est pourquoi nous aimerions mener une étude sur les 
circuits de commercialisation locale et internationale du miel au Cameroun, ce qui fera l’objet 
du stage.  
 
Le stagiaire sera encadré par la chargée de projet de Miel Maya Honing en Belgique, Elsa 
DEMOULIN (tutrice de stage), ainsi que par la PROCEFFA et VIA Don Bosco au Cameroun.  
 
C’est un stage itinérant avec des trajets non accompagnés d’une région à l’autre du Cameroun, 
à l’exception de la région de l’extrême Nord, qui ne fait pas partie de cette offre de stage. Le/la 
stagiaire devra faire preuve d’autonomie et prendre les informations et précautions 
nécessaires. 
 

 

Détail des missions : 
 
Durée : 3 à 4 mois 
Cette proposition de stage comporte trois dimensions principales que voici : 
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1. Etudes des circuits de commercialisation du miel au niveau local : enquête au niveau 
des sites (villages et centres villes), étude de prix, étude du potentiel de développement 
économique pour ces élèves à travers l’apiculture, etc. 
 

2. Récolte de témoignages (photos, vidéos, enquêtes) auprès des acteurs impliqués dans 
le projet apicole, à savoir : les organisations promotrices (encadrants chacune un ou 
deux CEFFAS), les écoles (enseignants et élèves) et les apiculteurs maitres de stage ; 

 
Ces deux dimensions, comprennent un séjour d’1 semaine à 10 jours sur chacun des sites, ce 
qui correspond à environ 6 à 7 semaines. 
Ensuite, après le traitement de ces données, le stagiaire les complètera avec une étude sur le 
commerce extérieur du miel : 
 

3.    Prise de contacts, interviews avec les acteurs impliqués dans le commerce, extérieur, 
international du miel (équitable ou non, tel que Guiding Hope, etc.), depuis la ville de 
Yaoundé. 

  
Cette dernière dimension comprend un séjour dans la ville de Yaoundé d’environ 2 à 3 
semaines sur place. 
 
 

 

Profil recherché : 
 
Nous recherchons un/une étudiant(e) ou jeune diplômé(e) :  

- dynamique, autonome et ouvert-e d’esprit ; 
- avec de bonnes bases en anglais : B2 (Pays bilingue) ; 
- avec des notions d’apiculture si possible ; 
- avec une expérience à l’étranger (plus) ; 
- qui maitrise le Pack Office ;  
- Etude : gestion de projet, agronomie, population et développement, etc. 

 
Remarque :  

- Pour le Cameroun, il faut faire des vaccins (fièvre jaune et typhoïde) et prendre des anti-
malariques. 

- Les frais seront à charge du stagiaire.  
 
 

Personne de contact : 
 
Elsa Demoulin c/o Miel Maya Honing asbl. 
Elsa.Demoulin@maya.be  


