
 
 

 
 

 

 

 

 

RAPPORT DE LA PHASE PRATIQUE 

 
1- Introduction  

La phase pratique de la formation en apiculture des jeunes désœuvrés de Mokolo et environs a 

eu lieu du 5 au 6 Juin 2020 à Tala-Mokolo. Tous les participants ayant pris part à la phase 

théorique (4 femmes et 12 hommes) ont fait le déplacement à bord du bus de transport public 

Mokolo Express. L’atelier avait pour objectif de connecter pratiquement les participants 

l’activité apicole.  

 

2- Compte rendu du déroulement de la Formation 

L’atelier de formation pratique s’est déroulé en 4 étapes  sur 2 jours:  

Le 5 Juin 

- Etape 1 : Cette étape s’est déroulée sur le site de Koulang, un rucher situé sur le flanc 

d’une colline. Elle a consisté en : des orientations sur le choix de site, le 

positionnement des ruches et la présentation de l’abreuvoir à abeilles. 

-  Etape 2 : Elle s’est passée sur un autre site de Galdamats plus vaste que le premier. 

Elle a consisté en l’ouverture et la récolte du miel. Elle s’est déroulée dans nuit du fait 

que les abeilles dans notre zone sont agressives.  

Le 6 Juin 

- Etape 3 : Ce fut la visite d’un ancien rucher à Baldama devenu aujourd’hui verger 

d’arbres fruitiers. Les formateurs ont édifié les participants sur la possibilité d’associer 

l’apiculture à l’agriculture si cela ne présente pas de danger. 

- Etape 4 : A cette dernière étape, ce furent des enseignements sur l’extraction du miel, 

la mise en bouteille du miel, exposition et vente.  

3- Evaluation de la Formation 

Globalement,  la formation pratique a été intense et active. Beaucoup de questions ont été 

posées par les participants, en groupe et même de manière individuelle ; ce qui  traduit 

clairement la volonté et l’engagement des uns et des autres. Elles ont trouvé réponses auprès 

des formateurs.  

4- Conclusion 

C’est étant bien outillés et motivés que les apprenants sont rentrés vers Mokolo et regagné 

leurs différentes familles. La phase suivante consistera en la dotation des formés en ruches et 

colonies d’abeilles. 
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