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1. Les caractéristiques générales de l’innovateur

L’innovateur de la multiplication locale des colonies d’abeilles Serge
AYANGMA NDEMEY est un apiculteur âgé de 42 ans vivant en
couple et père de cinq enfants. Il a fait de l’apiculture son activité
principale, bien que pratiquant aussi de temps en temps de l’agri-
culture vivrière. Il cultive plusieurs spéculations agricoles, dont le
manioc, le haricot, le maïs et la banane plantain. Il est membre du
Groupe d’Initiative Commune Apiculteur de Nkometou (GIC-
APINK). M. Ayangma travaille en étroite collaboration avec Mon-
sieur Christophe FONGE, un enseignant de biologie à la retraite,
apiculteur et responsable du réseau Lumière Apicole du Cameroun
(LUMICAM). M. Ayangma représente le GIC-APINK dans le ré-
seau LUMICAM, que dirige M. Fonge, et où il occupe le poste de
secrétaire. Dans la pratique, l’usage de la multiplication locale des
colonies est associée à une autre innovation dénommée ruche fonge.
C’est une française d’origine camerounaise Dr. Louise MANEGOU,
qui baptise cette ruche en lui donnant ce nom entre juin et juillet
2015 à Bamenda. Mme Manegou veut mettre en place une unité de
production de miel au Cameroun. Dans ses contacts en Europe, elle
rencontre M. René VICOGNE un apiculteur français qui lui donne
le contact Serge Ayangma. Une fois au Cameroun, elle prend contact
avec M. Ayangma au cours d’un atelier sur l’apiculture dans la lo-
calité de Ngomedzap. Elle fait également la rencontre de M. Fonge.
Lorsqu’elle découvre par la suite la ruche qui lui est proposée pour
son activité apicole, Mme Manegou pose le problème du nom de
baptême. Les ruches sont livrées à cette dame par le réseau LUMI-
CAM et c’est ainsi qu’elle commence à appeler la ruche fonge, prin-
cipal responsable et ainé du groupe. M. Ayangma découvre que la
ruche a été dédiée à son ainé et mentor dans le groupe et prend acte.
M. Fonge a des capacités dans le domaine du dessin technologique
que M. Ayangma ne possède pas. M. Fonge est celui qui a schéma-
tisé et produit toute la documentation de la ruche qui, étant baptisée
lui a été dédiée en tant qu’ainé par M. Ayangma qui en est le princi-
pal innovateur. Les colonies d’abeilles sont livrées aux acquéreurs
dans des ruches fonge. Il faut juste l’installer et attendre pour qu’elle
commence à produire. Bien entendu, mener le suivi nécessaire.
M. Ayangma à Nkometou vit dans le village de sa maman. Il a quitté
Ombessa, le village de son père dans le département du Mbam et
Inoubou à 100 km au nord de Nkometou en 2010. Son départ d’Om-
bessa est lié à la recherche de meilleures conditions pour l’exercice
de son activité apicole. Les raisons souvent évoquées sont : a) la fa-
cilité d’accès à la capitale Yaoundé, l’une des grandes villes du Ca-
meroun, où la demande en miel est nettement plus forte; b)
l’éloignement des abeilles des zones d’utilisation excessive de pes-
ticides, comme le Mbam, par les producteurs de cacao, contribuant
au faible taux de peuplement des abeilles dans la localité ; c) le
constat fait par M. Ayangma que les abeilles dans la localité de Nko-
metou produisaient deux fois plus de miel qu’à Ombessa. L’innova-
teur a fait ce constat après avoir installé simultanément des ruches
dans son village Ombessa et dans le village de sa mère Nkometou,
et après avoir comparé les niveaux de production de miel sur les
deux sites. 
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2. Type d’innovation 

L’innovation de M. Ayangma peut être rangée dans le cadre d’une
innovation technique.

3. Catégorie 

L’innovation technique est du domaine de l’élevage. Il s’agit ici de
la multiplication des sujets (les abeilles) producteurs de miel par la
division des colonies. 

4. Brève description de l’innovation

L’innovation porte le nom de « fragmentation des colonies d’abeilles
», ou tout simplement « la multiplication locale des colonies
d’abeilles ». C’est en effet une technique locale de multiplication
artificielle des colonies aussi appelée démultiplication. Elle est sai-
sonnière et est pratiquée en temps chaud (température ambiante ≥
28°C), lorsque la miellée est forte et suivant un calendrier bien dé-
terminé ce qui va générer une forte présence de mâles ou faux bour-
dons.
La multiplication des colonies d’abeilles telle que faite par l’inno-
vateur part de la sélection des colonies mères à multiplier à l’éva-
luation de la réussite de l’exercice de multiplication. Cette pratique
se fait en cinq saisons apicoles, permettant d’obtenir 243 colonies à
partir d’une seule. Une colonie comprend les reines, les ouvrières,
les faux bourdons ou mâles et les couvains (ensemble des œufs,
larves et nymphes).

La sélection des colonies mères

Le processus repose sur l’existence d’une ruche, qui porte initiale-
ment une colonie prête pour le processus de démultiplication. Dans
le cas où cette colonie de départ n’existe pas, l’apiculteur prélève
des colonies de la station de production des colonies que Proli-FaNS
a permis de mettre en place dans le cadre de la facilité d’appui à l’in-
novation locale (FIL). En effet, au cours des réunions de validation
des innovations par la plateforme locale multipartite de Nkometou,
une annonce est systématiquement faite sur la possibilité de financer
une idée de recherche paysanne ou, le développement d’une inno-
vation par une FIL. C’est en réponse à ces annonces que M.
Ayangma a rédigé une proposition dans laquelle il se préoccupait du
taux de peuplement des colonies locales d’abeilles. Pour plus d’in-
formation sur la FIL, voir https://www.prolinnova.net/lisf. L’idée de
l’apiculteur de créer une station de recherche et de reproduction des
colonies semble avoir dopé les activités de l’innovateur. Une re-
cherche par le développement participatif de l’innovation, en parte-
nariat avec l’Université de Dschang sur le thème « caractéristiques
de l’apiculture et performances de reproduction des colonies
d’abeilles dans le réseau LUMICAM, Région du Centre – Cameroun
» a été menée sur cette station. 
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Figure 1:
Station de reproduction des colonies mise en place par une FIL dans
le cadre de Proli-FaNS 
(Crédit photo : Amina Bwepeyupu)

Figure 2:
Photographie de l’innovateur Serge Ayangma dans ses travaux (Cré-
dit photo : Ndemeyang) 
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La multiplication des colonies
Le processus de démultiplication d’une colonie d’abeilles se déroule
suivant les étapes ci-après :
Saison 1 : Une (1) colonie considérée comme colonie mère est écla-
tée en trois, c’est-à-dire qu’une colonie mère produit deux colonies
filles. 
Saison 2 : Les trois (3) colonies de la première saison sont chacune
considérée comme une mère. Chacune d’elle produit donc deux au-
tres colonies. On obtient à la fin de la deuxième saison un total de 9
colonies. 
Saison 3 : Les neuf colonies de la deuxième saison deviennent des
colonies mères, qui de démultiplient pour donner au total 27 colonies
au cours de cette troisième saison. 
Saison 4 : Les 27 colonies de la troisième saison deviennent les co-
lonies mères et produisent chacune deux colonies filles. A la fin de
la quatrième saison, il y a 81 colonies.
Saison 5 : Les 81 colonies de la quatrième saison deviennent des co-
lonies mères. D’où les 243 colonies de la cinquième saison apicole.

L’évaluation
À la naissance de la reine issue d’une nouvelle colonie créée, elle
s’accouple avec plusieurs mâles (faux bourdons). La reine com-
mence à pondre 5 jours plus tard, c’est dire qu’elle a à peine une se-
maine. L’apiculteur pour évaluer peut venir observer l’évolution des
œufs 16–20 jours après et découvrir un couvain (ensemble d’œufs)
stratifié en œufs, larves, nymphes, mais aussi observer la construc-
tion de nouveaux rayons de cire.
L’innovateur vend ensuite ces colonies à des apiculteurs profession-
nels et amateurs. Le revenu de cette innovation, qui est associée à
celle de la ruche fonge, contribue à  l’autosuffisance et à la diversi-
fication de l’alimentation de sa famille. Ce revenu permet d’acheter
sur le marché des denrées alimentaires que la famille de l’apiculteur
ne produit pas notamment la viande, le poisson, afin de nourrir
convenablement sa famille. L’apiculteur consacre la majeure partie
de son temps pour son activité apicole, la femme est plus impliquée
dans les tâches ménagères, le suivi de la scolarité des enfants et à la
pratique de l’agriculture vivrière. Aussi, les quantités d’aliments pro-
duites ne suffisent à conserver la semence de la prochaine saison.
Le revenu de cette activité lui permet aussi de se procurer les se-
mences d’autres cultures pour la pratique de l’agriculture vivrière,
qui est une autre source d’aliments pour sa famille. C’est toujours
grâce à cette activité qu’il a pu acquérir une parcelle de terrain sur
laquelle il est actuellement en train de construire sa maison.

5. Initiation de l’innovation
Cette innovation a été inspirée à M. Ayangma à partir d’une forma-
tion dont il a bénéficié en apiculture simple et durable en 1998. Cette
formation avait été initiée par une organisation non gouvernemen-
tale, dénommée sucré-village. Elle était subdivisée en plusieurs mo-
dules, dont : la connaissance de l’abeille et son habitat ; et les
matériels et équipements de l’apiculteur. Ce fut également à cette
occasion que Serge a appris comment passer d’une colonie à une
autre dans le processus de production apicole.
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6. Motivation de l’innovation

En 2004, M. Ayangma fait une expérience qui échoue. Il essaie de
créer une colonie d’abeilles. Cette dernière fait 2 à 3 semaines et
s’éteint. Il avait commencé par une division simple ou essaimage
artificiel. Il cherche donc à comprendre pourquoi et rentre dans la
documentation. 
Vers 2006, un de ses frères vivant en Allemagne va l’aider à obtenir
un livre intitulé « L’apiculture tropicale : cycle de développement
de l’abeille ». Il lit un passage sur le cycle de développement de
l’abeille et comprend la chronologie des évènements de reproduc-
tion.
En 2008, il reprend l’expérience et rate de peu l’obtention d’une
nouvelle colonie. Il fait donc un troisième essai et trouve tous les
œufs en l’état ; il considère cela comme une première victoire. Il re-
fait encore l’expérience quatre fois et vient à chaque étape vérifier
l’état d’évolution. 
Il découvre aussi que la température est un facteur primordial, les
colonies se développent plus rapidement dans les zones à haute tem-
pérature. Il utilise désormais son téléphone portable pour vérifier la
météo et la température.
Son inquiétude est qu’il ne retrouve pas les documents africains qui
parlent de l’élevage des abeilles.
En 2015, il fait des essais avec un projet de l’Union Africaine, mais
en utilisant la documentation européenne, les résultats obtenus
n’étaient pas encore satisfaisants.

7. Source principale de l’innovation

L’idée de l’innovateur est de booster la production du miel, à travers
la mobilisation de plus d’abeilles, sans dépendre des outils de travail
généralement coûteux et inaccessibles localement. Un jour, son père
a partagé avec lui un rêve dans lequel il vit son fils produire beau-
coup d’abeilles, à partir d’un seul rayon de couvain. Cette idée a
beaucoup inspiré l’innovateur qui était poussé par le désir de tester
la faisabilité du rêve de son géniteur. Il n’avait en ce moment lu
aucun document décrivant la procédure. Il commença alors à fabri-
quer une ruche de quatre barrettes, et fit des essaimages artificiels,
toute en recherchant comment faire grandir ou multiplier les abeilles.
En restant attaché à la vision de son père, il entreprit de réaliser une
nouvelle ruche, de trois barrettes cette fois-ci. Il tenta une nouvelle
expérience qui consista à déplacer la colonie mère, et constata à son
retour dixième jour après, l’apparition d’œufs au niveau des
nymphes. Cette réussite de l’opération lui permit de réaliser aisé-
ment ses autres manipulations, par lesquelles il a pu fragmenter la
colonie mère de départ en plusieurs autres colonies. Voilà la source
de l’innovation.

8. Originalité de l’innovation

L’innovation dans ce cas est plutôt une recommandation adaptée,
car l’innovateur s’est beaucoup documenté et c’est à travers cela
qu’il y est parvenu.

7



Proli-FANS Cameroun multiplication locale des colonies d’abeilles

9. Le statut d l’innovation

L’innovation est assez développée, car elle fait déjà l’objet de par-
tage au cours des évènements organisés par Proli-FaNS et Prolin-
nova–Cameroun. Mais c’est au niveau de la commercialisation des
produits de l’innovation que le partage est plus important. L’inno-
vateur livre ses colonies d’abeilles obtenues grâce à cette méthode
aux autres apiculteurs. Cependant, l’innovation est difficile à repro-
duire, à cause de sa technicité qui nécessite une concentration de
l’apprenant sur les différentes étapes.

10. Les investissements supplémentaires 

L’innovation est utilisée en association avec la ruche fonge. L’inno-
vateur est obligé de faire appel à une main d’œuvre externe. Il em-
ploie lors des opérations des jeunes qui sont payés à la tâche à raison
de 2500FCFA/jour. Cette technique n'exige pas d'utilisation des cu-
pules ou picking qui sont du matériel de production des reines
d'abeilles exportées dans l'apiculture moderne. 

11. Les avantages

Comme souligné plus haut, M. Ayangma est un apiculteur profes-
sionnel, grâce à la vente des colonies d’abeilles obtenues par sa tech-
nique innovante, il parvient à nourrir et à soigner sa famille, et à
envoyer ses enfants à l’école.
Comme autre avantage, l’innovateur apporte son appui à d’autres
apiculteurs qui souhaitent coloniser ou entretenir leurs ruches. Ceux-
ci en retour lui payent au moins les frais de déplacement (compris
entre 10 et 20 000 FCFA), il est logé et nourri, lorsque l’opération
prend plus d’une journée. Il se targue d’ailleurs d’être sur le plan
local, le seul à avoir une station de multiplication des colonies et
donc capable de fournir le matériel nécessaire pour démarrer une
activité apicole. 
Sur le plan socio-culturel, l’innovateur est le plus jeune apiculteur
de sa génération qui vit de l’apiculture. La majorité pratique l’api-
culture comme activité secondaire et n’en fait pas forcement une
priorité, car ayant d’autres revenues, ce qui fait de lui un leader
parmi les jeunes de la localité.
Sur le plan environnemental, on peut aussi noter que les abeilles fa-
cilitent la pollinisation des fleurs dans la nature, ce qui facilite la
prolifération de nouvelles espèces végétales.
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12. Les différentes questions sur l’innovation

L’innovateur en général est toujours disposé à partager son expé-
rience avec les autres. Il avoue cependant que lorsque ceux à qui il
explique n’ont pas encore compris les fondamentaux de l’apiculture,
pour lui ça ne sert à rien de répondre à des questions qui s’avèrent
plus techniques et plus compliquées. Il constate également que pour
plusieurs personnes (hommes, femmes et jeunes), c’est juste un sujet
de curiosité. 
Lorsqu’un jeune étudiant s’approche de lui dans le cadre d’une
étude, il lui donne juste les informations dont il a besoin, ce qu’il
faut pour rédiger son mémoire.
Comme remarque pertinente, les femmes ne s’intéressent pas vrai-
ment à cette innovation, par crainte des abeilles. La plupart des
femmes approchent l’innovateur quand elles ont plutôt besoin de
miel pour consommer ou mélanger avec des médicaments pour soi-
gner les membres de leur famille. Les problèmes liés au genre dans
le cadre des activités de l’innovateur se trouvent ailleurs. En effet,
l’innovateur vit chez ses oncles maternels ou il n’a pas hérité de par-
celles de terres, il est donc obliger de négocier soit avec certains
cousins de sa mère ou encore les acquéreurs étrangers des parcelles
pour mener ses activités. Il arrive donc parfois que les épouses de
ceux qui lui ont permis d’occuper les parcelles de terre viennent
l’agresser sous le prétexte que le mari lui aurait vendu le terrain. 

13. Les défis 

L’innovateur fait face à la convoitise des autres apiculteurs, qui ne
comprennent pas pourquoi il est tout le temps sollicité par les parte-
naires, dans des projets du Ministère de l’Élevage et des ONG pour
partager son expérience. Il y a aussi des jeunes, scolarisés ou non,
qui viennent en formation et n’ont pas la patience nécessaire pour
apprendre.

14. La diffusion de l’innovation

L’innovateur a déjà eu à expliquer sa pratique à plusieurs reprises
au sein des groupes APINK et LUMICAM où il est membre. Mal-
heureusement, jusqu’aujourd’hui, aucun des autres apiculteurs ne
réussit à réaliser sa technique sur le plan de la pratique. Il y en a qui
comprennent le procédé mais n’arrivent pas à assimiler et à réaliser
cette multiplication locale des colonies d’abeilles. L’innovation n’a
été ni adoptée, ni adaptée et n’est encore à l’origine d’aucune inspi-
ration quelconque.
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15. Les collaborations 

L’innovateur assiste à toutes les rencontres organisées par l’admi-
nistration publique, le conseil agricole et les ONG, il y va pour sui-
vre l’actualité du monde agricole et non pour partager son
innovation. Ceux qui entendent parler de lui et sont intéressés par
ce qu’il fait peuvent se rapprocher de lui à titre personnel. Il travaille
tout de même en étroite collaboration avec la Coordonnatrice natio-
nale d’apiculture. Il se méfie des intellectuels dans l’administration,
car ceux-ci peuvent se servir de son innovation pour obtenir des
bourses et autres avantages qui ne lui seront pas bénéfiques. Il pré-
fère garder pour lui des opportunités qui se présentent à lui, parfois
au détriment d’autres apiculteurs. 
Le Programme ACEFA a quand même eu à financer en Novembre
2015 le groupe APINK dont l’innovateur est membre à hauteur de
2 900 000FCFA pour l’amélioration de la production apicole par
l’acquisition des équipements et matériels apicoles : 40 ruches, 40
supports, 03 vareuses (demi-combinaison) et 05 pressoirs à miel.
Prolinnova à travers Proli-FaNS appuie cette innovation avec la FIL.

16. Documentation de l’innovation

La seule documentation de l’innovation est celle produite par
l’équipe de coordination de Proli-FaNS. Néanmoins, l’innovateur a
lui-même rédigé des notes personnelles avec sa station de recherche
et de production de colonies (la progression du rucher) sur son in-
novation, mais il se perd souvent dans ses notes. Il lui manque un
ordinateur pour sécuriser, actualiser et compléter ses données. 
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à la modifier ou développer ultérieurement, à condition que l’inno-
vation développée ou la modification ultérieure ait pour élément l’in-
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