Cameroun

Voyage à la
découverte de
l’apiculture et
des partenaires
de Miel Maya
Honing

L’esprit du voyage est avant tout de vous faire découvrir les
actions soutenues par Miel Maya Honing au Cameroun

www.maya.be

Découvrir

Le Cameroun,
l’Afrique en
miniature?
Au carrefour de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Afrique centrale, le pays s’étend de l’océan
atlantique au Sud au lac Tchad situé à
l’extrême Nord. Le cameroun est traversé
par des reliefs et microclimats très variés:
la forêt tropicale humide et les terres de
basses altitudes au Sud, les hauts plateaux
comprenant le Mont Cameroun culminant
à 4070m et le Plateau de l’Adamaoua, les
savanes semi-désertiques au Nord,...
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Miel Maya Honing vous emmènera dans deux
régions bioclimatiques et socio-culturelles très
différentes :
•

Au cœur de la réserve du Dja, une forêt
tropicale humide de la région de l’Est et
du Sud, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. C’est dans cette région que
vivent les communautés pygmées Bakas,
Bagyelis, etc., toujours en quête d’une
meilleure reconnaissance de leurs droits
et de leur culture.

•

Les plateaux de l’Adamaoua, savanes
boisées des hauts plateaux, avec une
visite possible d’une réserve naturelle
du Nord du Cameroun (Parc de Bouba
Ndjida). Ngaoundere, ville musulmane,
est le chef lieux de la région. C’est une
cité active créée en 1830 par les Foulbés
(Peuls), où se croisent les populations du
Nord et du Sud. Nous aurons l’occasion de
visiter le palais du Lamido, chef coutumier
de Ngaoundere, un des plus grands de la
partie Nord du Cameroun.

Echanger

La plateforme PROCEFFA, c’est un réseau de 20 écoles professionnelles
agricoles dont 7 écoles ont participées à un programme d’intégration de
l’apiculture dans les cours
Notre partenaire, la plateforme PROCEFFA,
se fera un plaisir de vous accueillir et de vous
faire découvrir le projet d’éducation que nous
appuyons en collaboration avec VIA Don
Bosco. . Entre 2017 et 2019, 1 rucher-école
comportant différents modèles de ruches a été
installé et une micro-miellerie a été construite
dans chacune des 7 écoles. 14 enseignants ont
reçus une formation de bases en apiculture et
ont démarré l’enseignement de l’apiculture en
septembre 2019.
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Programme (provisoire)
Ce voyage, c’est aussi l’occasion de vous faire découvrir, d’autres pratiques apicoles,
diversifiées et avec de belles perspectives d’avenir; des apiculteurs et apicultrices
passionné-e-s, ambitieux-ses, compétent-e-s et avides d’apprendre; « la demoiselle»
Apis m. adansonii et les surprenantes abeilles sans dard, appelées mélipones.

L

a découverte de la culture
de la communauté Bakas
et du monde fascinant
des abeilles mélipones de
la forêt tropicale de l’Est du
Cameroun : trekking dans la
forêt avec recherche de nids
de mélipones ; visite du projet
innovant de méliponiculture
du pasteur du village de
Nomedjoh, projet pionnier au
Cameroun !

L

a visite de deux écoles du
projet de la PROCEFFA
soutenu par MMH: une
à Bertoua (Est) et une dans
l’Adamaoua ;

D

eux à trois rencontresdébats
avec
un
groupe
d’apiculteurs
professionnels, accompagnés
de visites de ruchers. Ces
échanges se feront sur des
sujets qui préoccupent les
apiculteurs camerounais. Ils
seront définis et préparés à
l’avance avec vous

D

es petits moments de détentes, d’écriture ou de visites de sites plus touristiques (chutes d’eau, visite du musée
national de Yaoundé, marché d’artisanats, etc.) sont également prévus dans le programme.

Intéressé.e ?
Envoyez votre lettre de motivation dès aujourd’hui à : elsa.demoulin@maya.be!
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Détails pratiques

D
P
B

urée: environ 18 jours vol compris. Prolongation possible, en autonomie, pour ceuxcelles qui souhaitent faire du tourisme.r.

ériode : entre le 15 février et le 10 mars 2021. C’est la fin de la saison sèche et le début de
la période de miellée dans certaines régions du Cameroun.
udget (à titre indicatif)
à verser sur le compte de MMH pour juin 2020 :
prévoir un minimum de 1300euros en vue de contribuer aux frais globaux du voyage géré
par MMH (billet d’avion, logement et déplacements locaux).
A cela s’ajoutent :
•

avant le départ : vos frais de demande du visa camerounais, les frais de
vaccination...

•

durant le voyage : frais alimentaires (comptez environ 250 euros pour tout le
séjour), votre portefeuille souvenirs ! + supplément possible pour des visites
touristiques dans les réserves naturelles.

N
C

ombre de voyageurs est limité à 6 apiculteurs afin de faciliter la logistique et
d’avoir des échanges de qualité avec les apiculteurs.

lôture des inscriptions : dès que le groupe des 6 voyageurs sera constitué OU,
au plus tard en juin 2019, juste avant la réservation des billets d’avion.

Conditions de participation et agenda : Après
l’acceptation de votre candidature, Miel Maya Honing
vous enverra un bulletin d’inscription, et vous demandera
de vous affilier à MMH asbl. Une condition importante
est de participer aux activités prévues avant, pendant et
après le voyage. Voici un petit aperçu des activités :
Début juin 2020 : signature du bon de
commande du voyage. Payement et réservation des
billets d’avion (achat groupé via MMH).
Entre août 2020 et janvier 2021 : Les candidatses au voyage s’engent à participer à des sessions de
préparation : au moins trois rencontres d’1/2 journée
avec 1 repas convivial (offert par MMH). Les sujets
suivants seront abordés lors de nos rencontres (liste
non exhaustive) : L’Afrique et son passé colonial ;
l’interculturalité ; comportement éthique et respectueux
à adopter ; présentation du projet de MMH et de

l’apiculture au Cameroun ; révision et actualisation
du programme de voyage ; préparation des thèmes
apicoles qui seront abordés ; rôles de chacun ; vos
attentes et celles de MMH pendant et après le voyage.
Durant le voyage : participer à la communication
: en fonction des compétences des participant-e-s,
écrire des news FB, des articles pour le blog, réaliser des
reportages photo, vidéos et enregistrements, etc.
Au retour, de mars à décembre 2021 : à définir
avec vous lors de nos rencontres. Exemples : écriture
d’article, organisation d’une soirée d’information au sein
de votre section apicole (témoignage), participation ou
organisation d’un stand (foire apicole, foire de Libramont,
journées « portes ouvertes » de votre section apicole
etc.), participation à l’opération 11.11.11. et à la journée NordSud de décembre 2021.
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