
EVENEMENT ECSI  2021
L'ECSI vue du Cameroun

Points clés de la conférence
Les jumelages entre collectivités doivent mobiliser les acteurs des

territoires dans leur diversité.

Travail opéré avec la commune sur la charte « made in Ebolowa ».

Nécessité de ramener la plus-value de la production de chocolat dans

le pays de production de la fève de cacao.

Sensibilisation aux ODD (Objectifs du Développement Durable) opérée

par des jeunes de l’Université d’Ebolowa en faisant du lien entre la

gestion des déchets et la santé/l'hygiène.

Les messages ont plus de portée quand les jeunes sensibilisent leurs

pairs.

Le projet a eu un impact positif plus large sur les relations Nord-Sud,

Sud-Sud.

Film keka Wongan : Ce film retrace la coopération entre l’établissementpublic local d’enseignement et de formation professionnelle agricole «Nantes Terre Atlantique » et le Collège Régional d’Agriculture (CRA)d’Ebolowa au Cameroun. Le cœur du projet porte sur la naissance d’unatelier de transformation du cacao en chocolat au CRA, et sur laconstruction d’une filière locale équitable.

Avis du comité de sélection du festival de films ALIMENTERRE : "filminspirant, notamment dans les lycées, qui donne un exemple de pistesd'action concrètes, et l’envie d'agir. Keka Wongan est un projet decoopération basé sur la réciprocité, qui met en avant le partenariat multi-acteur et l’implication des apprenants tant en France qu’au Cameroun. Ilinvite à une réflexion sur le commerce équitable Nord-Sud mais aussiNord-Nord et Sud-Sud et sur les filières locales. C’est un film tonique etoptimiste à valoriser dans les lycées et les collectivités, pour "essaimerce genre de projet". Tout public, spécialement scolaire".

Ressources

Julien Pichon: julien.pichon@educagri.fr

Florent Dionizy: (Chargé de Mission

Développement Durable · EPLEFPA Nantes Terre

Atlantique): florent.dionizy@educagri.fr

Contacts

Connue par le grand public au travers du film documentaire « Keka Wongan », une coopérationentre les apprenants de l’établissement de formation professionnelle agricole « Nantes TerreAtlantique » et le Collège Régional d’Agriculture (CRA) d’Ebolowa au Cameroun a permis lacréation d’un atelier de transformation de cacao en chocolat ainsi que le développement d’unefilière équitable locale. La parole a été donnée à Antoine Mibida (directeur du CRA d'Ebolowa)ainsi qu'à son équipe pédagogique et ses apprenants qui ont partagé leur vision de l’ECSI aucœur de cette belle aventure interculturelle.
 

Conférence

Avec la participation de Julien Pichon, (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et

de la Forêt)
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