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Carte géographique  

  Carte prise sur le site www.planete-senegal.com  
 

Cette carte permet la localisation de la ville de Mbour au sud de Dakar sur la petite côte 
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M’Bour au SÉNÉGAL 
 

M'bour est une ville de l'ouest du Sénégal, située sur la Petite-Côte, à environ 80 
km au sud de Dakar et à 5 km de la station balnéaire de Saly. La ville est jumelée 
avec la ville portuaire française de Concarneau. 
 

 
Vue de M’Bour 

 
 

Mbour, ville de 180.000 habitants s’est développée à la fin du XIXème siècle grâce 
au Gouverneur PINET LAPRADE qui y édifia un camp militaire. Ensuite Mbour 
devint rapidement un port de pêche très actif. C’est aussi un lieu de vacances et de 
loisirs qui draine de nombreux touristes amateurs de pêche au gros. Dans ses 
eaux abondent espadons, marlins bleus, thons, tarpons, barracudas, poissons 
scies et requins. 

C'est l'activité touristique des environs de Mbour qui a favorisé son développement 
anarchique ces dernières années. La toute proche station de Saly mais également 
Nianing et la Somone ont permis de fournir un emploi direct ou indirect à un très 
grand nombre de Mbourois. L'urbanisation galopante démontre une prospérité que 
peu de villes sénégalaises peuvent exhiber. Sur la côte, plus un mètre de plage 
n'est disponible depuis le marché aux poissons jusqu'à la Somone à une quinzaine 
de kilomètres au nord. Mbour en elle-même n'est cependant pour le tourisme qu'un 
réservoir de main d'œuvre et peu d'hôtels sont implantés directement dans la ville. 
Mais c'est le tourisme qui lui a permis de bénéficier d'investissements et 
d'infrastructures plus rapidement que d'autres capitales régionales : Mbour a été la 
première ville de province à disposer un distributeur automatique de billet ou de la 
technologie internet haut-débit ADSL. 
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Comment évoquer Mbour si on ne parle pas de son marché de poissons, à même 
la plage, dès l’arrivée des pêcheurs. Cette photographie témoigne de la coutume 
locale. 

 
L’arrivée du poisson fraîchement pêché. 

Photographie Robert YVRARD 
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Robert YVRARD 
Formateur APISF 
 
          Le 28 novembre 2016 
 
 
 
     à Pape DIOP 
      Directeur du Centre 
      Centre d’Handicapés de M’Bour 
      Sénégal 
 
 
 
   Monsieur le directeur, 
 
  
 Suite à notre dernier entretien au Sénégal, je vous fais parvenir ce petit texte 
concernant la création d’une section apicole au sein d’autres activités que sont la 
couture, l’informatique, la menuiserie, etc. 
 Lors des formations dispensées à M’Bour, en partenariat avec l’association 
« la vie en marche », vous nous aviez gentiment accueilli dans votre centre pour 
que je puisse dispenser des formations théoriques sur l’apiculture à différents 
stagiaires parmi lesquels, se trouvaient des pensionnaires de votre centre. 
 Leurs intérêts m’avaient conduit à vous soumettre un projet, que l’on pourrait 
résumer ainsi : 

1. Sélection par le centre de quelques jeunes ayant la possibilité de développer 
cette activité. 

2. Formation au centre aux rudiments de l’apiculture (formation de 3 ou 4 jours) 
3. Installation de pièges à environ 20km du centre dans la brousse. Mise en 

place de pièges Beenuk dans les arbres. 
4. Confection de 4 ruches Langstroth à barrettes par la menuiserie du centre 
5. Transvasement dans les ruches des colonies capturées dans les pièges. 

 
Tout ce travail se fait sous l’encadrement du Centre. 
 
Matériel à mettre en œuvre :  

• enfumoirs,  
• combinaisons, 
• voiles, 
• lève-cadres, 
• cire pour les barrettes, 
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Le centre intervient sur : 

• la confection des ruches,  
• la confection des combinaisons,  
• le suivi des élèves, 
• etc. 

 
Il est évident que nous avons face à nous une structure, condition essentielle pour 
pouvoir intervenir en conformité avec les statuts de  notre association. 
 
Ce projet pourrait démarrer en Janvier – février 2017 
 
     Robert YVRARD 
 
 
 
PS : La logistique étant assurée à partir de mon habitation à Saly. 
 

Budget  prévisionnel en Francs CFA 
 
 Quantité Prix unitaire Prix Total 
Fabrication de ruches 4 25 000 100 000 
Achat de Beenuk 4 10 000 40 000 
Feuilles de cire gaufrée 5 2 000 10 000 
Lèves-cadres 2 5 000 10 000 
Déplacement des stagiaires 
Taxi (grand) 

2 25 000 50 000 

Mission de Formation 
Acheminent du formateur 

1 570 000 570 000 

Frais administratifs et de 
dossiers 

1 62 400 62.400 

  Total 842 400 
 
Cette petite action ponctuelle pourrait coûter la somme de :  

• 842 400 Francs CFA  
• soit 1290 € 

 
  
 
 


