Jeunes étudiants Sénégalais
révélés
par
le
Prix
Alimenterre
Des jeunes Sénégalais vidéastes « [pas si] en
herbe » partagent leurs visions sur les solutions
de l’agroécologie pour sauver le monde et
présentent leurs vidéos pour l’édition 2020 du
Prix Alimenterre au Sénégal.
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, organisé au Sénégal
pour sa troisième édition par le Conseil national de
concertation et de coopération des ruraux (CNCR), l’Ambassade
de France et son partenaire ont dévoilé les lauréats du
premier Prix ALIMENTERRE Sénégal ouvert aux établissements
volontaires du réseau scolaire à programme français et de
l’enseignement supérieur au Sénégal, qui récompense les
meilleures capsules vidéos produites sur le thème «
l’agroécologie : solution pour nourrir le monde ? »

Dans la catégorie élève, le
Prix est décerné au film
« Jean, l’agriculteur qui
sauve le monde » réalisé par
Aminata BA et Assietou DIAW
élèves en terminale G5 du
lycée Jean Mermoz à Dakar.

Vidéo des élèves du Lycée Jean Mermoz de Dakar :
Dans la catégorie étudiant, le Prix est décerné au film
« Consommons sainement » réalisé par Céline Sissler GOMIS,
Maimouna NIANG et Fatima NIANG, étudiantes en journalisme et
communication de l’Institut supérieur des études
technologiques appliquées (ISETA).
Les deux groupes lauréats se partageront à part égale 2
millions de Fcfa (3 000 €) pour mener à bien des projets
concrets en agroécologie avec l’accompagnement du CNCR et de
l’Ambassade de janvier à mai 2021.
Dans le cadre de ce concours, 43 apprenants ont été impliqués
et 16 capsules vidéos ont été réalisées pour valoriser le
développement de systèmes alimentaires plus durables et plus
solidaires. L’Ambassade et le CNCR félicitent chaleureusement
les gagnants, ainsi que l’ensemble des participants et des
équipes qui les ont encadrés pour leur engagement et leur
créativité.
Information à relire sur le site de l’Ambassade de France au
Sénégal sur le Prix ALIMENTERRE
Pour la prochaine édition, les lycées agricoles français
intéressés pour co-construire une capsule vidéo avec des
établissements au Sénégal sont invités à se manifester dès à
présent auprès de Maryline Loquet, Conseillère pour
l’enseignement agricole à l’Ambassade de France au Sénégal
Contact : maryline.loquet@diplomatie.gouv.fr.

