CAMEROUN : des Coopérations
actives
Malgré la pandémie mondiale , les coopérations entre les
établissements d’enseignement agricole Camerounais et français
se portent bien.
Lors d’une récente mission sur place, le Lycée Jules Rieffel
(EPL Nantes Terre Atlantique) s’est rendu chez ses 3
partenaires :
-le Collège Régional d’Agriculture d’Ebolowa.
-Le C2IDE de Ngalla
-Le Centre de Coopération Cameroun-France 3CF
Une occasion pour développer encore et toujours de nouveaux
projets.

1- Collège Régional d’Agriculture d’Ebolowa :
Reportage : « Keka Wongan, le film »

https://youtu.be/EYT6iA0NCAk

Présentation :L’établissement d’Ebolowa dispense la formation
de conseiller agropastoral à 220 apprenants. Il possède des
internats, un atelier pédagogique de transformation du cacao
en chocolat et produits dérivés issu de la coopération avec
l’établissement Nantes Terre Atlantique. Ce projet à permis de
créer des relations également avec la coopération allemande et
belge. L’établissement est moteur dans son territoire en
développant avec la collectivité d’Ebolowa, une marque de
territoire « Made in Ebolowa », il a également permis à la
collectivité de décrocher le label de « Territoire de Commerce
Equitable ». Tous ces éléments sont résumé dans le reportage
« Keka Wongan, notre cacao made in Ebolowa – Cameroun » en
libre accès sur YouTube.
L’Actualité : Les apprenants EcoResponsables ont fortement
développé leur réseau interne et leur actions de
sensibilisation à l’environnement. Ils sont volontaires et
organisés sous forme associative avec chacun un rôle au sein
du mouvement (délégué, communication, trésorier…). Il a été
organisé 3 audio conférences avec la France qui ont permis de
croiser les regards des acteurs et des apprenants français et
camerounais sur le développement durable et le commerce
équitable.
De son côté, l’atelier de transformation Keka Wongan accueille
aujourd’hui les apprenants dans le cadre d’un module
d’adaptation locale « développement durable et commerce
équitable » , mais accueille également des jeunes en formation
sur des produits d’hygiènes à base de cacao (en collaboration
avec la coopération allemande). De plus la guilde des
chocolatiers de Bruges
venus visiter l’atelier avant la
pandémie et rencontrer les producteurs souhaitent créer une
filière durable, les discussions sont toujours en cours pour
la mise en place des modalités. L’école accompagne les
producteurs dans cette démarche. La crise du covid ayant
impacté le fonctionnement de l’école et de son atelier, un
audit a été lancé à la demande des deux porteurs de projet en

jumelage, le lycée Jules Rieffel (EPL Nantres Terre
Atlantique) et la Direction du Collège Régional d’agriculture
d’Ebolowa. Le bilan de l’audit fait ressortir un besoin de
réorganisation technique et fonctionnel afin de compenser les
mois de crise qui ont ralenti et désorganisé l’activité et la
production de l’atelier. Un plan d’action a été validé
collectivement et entre en vigueur à partir du 1 juillet 2021,
il comprend la réorganistion de la production, sur le plan
technique et celui des ressouces humaines ainsi que la
création d’outils de suivi de production, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif.
Les prochaines activités de coopérations prévues sont :
-L’organisation

d’un

comité

de

pilotage

de

l’atelier

pédagogique
-Le développement du Centre de Coopération Cameroun-France
3CF, structure d’intermédiation
camerounais et français

entre

les

partenaires

-L’organisation d’un séminaire multi acteurs sur la thématique
des jumale te des ateliers pédagogiques
-la reprise des mobilités des stagiaires.

2 – CENTRE INTERNATIONAL D’INITIATION AU DÉVELOPPEMENT ET À
L’ENVIRONNEMENT (C2IDE) :

Présentation: Situé à Ngalla à
1heure de trajet de la ville
d’Akonolinga et 2h30 de Yaoundé,
le C2IDE se situe en zone rurale
et forme les apprenants sur la
production agricole et le
développement.
Il
y
a
4
formateurs et 50 apprenants. Il
a la particularité d’utiliser
les terres dites « bas fond » non exploitées et facile d’accès
en terme foncier. Il possède une pépinière d’arbres fruitiers,
de la production animales (volailles et moutons), des ruches,
une palmeraie, une cacaoyère, une production de citrus, des
étangs de pisciculture, un atelier pédagogique en cours de
finalisation.
Depuis 2018, une lettre d’intention a été signé avec son
partenaire le Lycée Jules Rieffel (EPL Nantes Terre
Atlantique, elle a permis de développer plusieurs axes de
travail dont voici un extrait :
« Les axes de coopération entre les deux parties sont :
La production de connaissances dans le domaine de la
pédagogie à travers l’innovation technique et/ou
technologique impliquant tous les acteurs (apprenants,
formateurs et acteurs du territoire) ;
Animation du territoire par le développement d’une
économie sociale et solidaire :
Coopération internationale visant à mondialiser les
produits locaux issus du développement durable des
ressources locales disponibles.
Ces trois axes abordent les cinq domaines relatifs à :
1. L’économie sociale et solidaire
2. L’environnement : Développement durables des ressources
3. V a l o r i s a t i o n d e s p o t e n t i a l i t é s d e p r o d u c t i o n

agropastorale et halieutique
4. L’expérimentation : tester et appliquer
5. Gouvernance des structures et des sous projets :
politique- communication
Pour leurs intérêts mutuels, les parties déclarent
expressément respecter les principes d’égalité, de co
construction et
coopération ;

de

réciprocité

dans

le

cadre

de

la

Les Parties identifient trois modalités prioritaires de
coopération dans les domaines arrêtés :
(1) La mise en place de sous projets pédagogiques et
techniques/technologiques donnant lieu à la signature de
conventions inter-établissements spécifiques.
(2) Le partage d’expertise. Les Parties s’engagent, à
mobiliser l’expertise de leurs établissements, services
déconcentrés et centraux pour la mise en œuvre d’activités
spécifiques dans le cadre des sous projets définis
(3) La mobilité réciproque des apprenants, enseignants,
formateurs et personnels, notamment à l’occasion de stages à
visée professionnelle. Les Parties s’engagent à promouvoir les
échanges et la mobilité, au sein des modalités identifiées en
(1) et (2) ou via des mécanismes spécifiques
(4). L’organisation des cérémonies à caractère socio-culturel
visant le développement des valeurs communes. »
Ces axes de travail ont déjà permis la réalisation de
plusieurs actions concrètes et ont favorisé l’émergence de
nouveaux projets, dont celui d’un atelier pédagogique.
Actualité : l’aménagement de nouveaux étangs de pisciculture,
le développement de la pépinière avec des plants de cacao en
cours de germination. L’amélioration du matériel d’extraction
de la palmeraie, le développement du verger d’arbres

fruitiers. La construction de l’atelier pédagogique permet
d’avoir 4 espaces de travail, un espace de fabrication de
brique (bloc de terre comprimée ecologique), un magasin de
stockage du matériel, un espace d’horticulture (bouturage,
marcotage, rempotage…) , un espace partagé pour le matériel
d’apiculture et de pisciculture. Un autre projet de batiment
est en cours pour l’apiculture.
Cette rencontre a été l’occasion de travailler avec l’ensemble
de l’équipe et les apprenants. L’historique et les axes de la
coopération on été présenté aux nouveaux apprenants et des
propositions d’actions ont été faites par chacun.
Ensuite, toute l’équipe à travaillé le projet de coopération
dont l’axe principal sera que le C2IDE devienne le fournisseur
de matière première de l’atelier de transformation du Centre
de Coopération 3CF. Cela va permettre un complément de
formation aux apprenants et permettre de développer les
productions du C2IDE en agriculture biologique.
Prochaine : Nous avons accueillis les représentants du C2IDE
lors d’un travail sur l’engagement EcoResponsables des
apprenants au CRA d’Ebolowa, le réseau doit se développer au
sein du C2IDE, ils seront accompagnés par leurs camarades du
CRA D’Ebolowa et par ceux de Nantes Terre Atlantique. De plus
nous aurons à mettre en cohérence les productions du C2IDE et
les besoins de l’atelier de transformation du Centre de
coopération 3CF. Une formation sur les pratiques de
l’agriculture biologique doit aussi être organisé. L’ensemble
de l’équipe sera également conviée lors du prochain séminaire
sur la coopération.

3- CENTRE DE COOPÉRATION 3CF CAMEROUN-FRANCE
Site internet : https://3cfcameroun.simdif.com/
Contexte : Fondé par Antoine MBIDA et florent DIONIZY sous

forme d’association, le Centre de Coopération 3CF a pour
objectif principal d’être un structure d’intermédiation entre
les partenaires français et camerounais et également un centre
de formation pilote sur la transformation.Un atelier
pédagogique de transformation des produits agricoles est en
cours de finalisation ainsi qu’une salle de séminaire. La
finalité du centre est de développer des formations autour de
la valorisation des produits. À moyen termes 4 salles de
classes et des espaces de coworking seront également
construit.
Situé sur les hauteurs de Yaoundé dans le quartier Odza dans
un espace clos et securisé, le centre possède également un
batiment comprenants 5 appartements avec salle d’eau et
cuisine. Ils sont divisibles en chambres individuelles et
peuvent accueillir jusqu’à 20 personnes ainsi qu’un espace
restauration collectif. Cette logistique facilite grandement
les liens entre les structures. Le terrain possède une
plantation de cacao et de bananiers à titre démonstratif.

Actualité : l’atelier pédagogique de transformation sera
opérationnel fin 2021, les équipements sont déjà sur place. La
salle de séminaire le sera également. Une convention
tripartite signée avec Nantes Terre Atlantique et le CRA
d’Ebolowa permet au centre d’être un relais technique pour les
mobilités entrantes. De plus la proposition d’un projet de
convention bi partite validé par le conseil d’administration
du Centre de coopération 3CF fait de lui l’opérateur interface
lors des échanges techniques et financiers. Le projet du
centre associe notamment le C2IDE, les producteurs, la Chambre
d’Agriculture du Cameroun, la DGER, l’EPL Nantes Terre
Atlantique, une réflexion a démarré sur les métiers liés à la
transformation et la distribution des produits dans le cadre
de la rénovation AFOP. Elle pourrait donner lieu à la création
d’un nouveau parcours de la formation professionnelle au
Cameroun.

Prochaine étape : signature de la convention avec le lycée
Jules Rieffel (EPL Nantes Terre Atlantique) pour être
mandataire de l’organisation des mobilités au Cameroun.
L’organisation de la coopération entre les deux structures, la
projection des mobilités, les actions communes
3 temps forts à venir sur l’année scolaire 2021-2022 :
-une mobilité préparatoire avec les apprenants de Nantes Terre
Atlantique à l’automne 2021, -l’organisation d’un séminaire
multi acteurs premier semestre 2022,
-une mobilité du réseau Education au Développement Durable et
organisation des stages en juin-juillet 2022.
Contact : florent.dionizy@educagri.fr

