Tournée
Wongan »

du

film

«

Keka

La coopération franco-camerounaise : une aventure
qui continue et qui se voit !
Grâce au film « Keka Wongan, notre cacao made in
Ebolowa-Cameroun », la collaboration entre l’EPL
Nantes-Terre Atlantique et ses partenaires
camerounais vît au grand jour. Elle a fait naître
la production d’un chocolat local, une production
camerounaise de A à Z…
Keka-Wongan signifie « notre cacao » dans la langue Bulu
parlée à Ebolowa, la ville chef-lieu de la région sud
Cameroun.
Une tournée du documentaire « Keka Wongan »
(libre de droits), est organisée dans le
cadre du Festival Alimenterre du 15 au 30
octobre 2020. Le projet a été accompagné et
cofinancé par le MAA (DGER) grâce au Budget
d’Action Internationale. Les projections
pourraient être étendue hors festival.

Ce documentaire, retenu par le comité de sélection du CFSI,
relate le travail de coopération de l’EPL Nantes-Terre
Atlantique (membre du réseau Cameroun de la DGER depuis 2012)
avec son partenaire camerounais.
Le film a été réalisé par Julie Lizambard de Com Son Image.
Elle y restitue fidèlement l’histoire de ce projet dont

l‘ambition semblait démesurée au départ et l’objectif non
réaliste. Et pourtant, ils l’ont fait !
Bande
annonce
du
documentaire
:
https://www.alimenterre.org/keka-wongan-notre-cacao-made-in-eb
olowa-cameroun

Retour sur la naissance d’un chocolat camerounais
C’est au collège régional d’agriculture (CRA) d’Ebolowa que
Florent Dionisy, Chargé de mission de développement durable à
l’EPL de Nantes-Loire Atlantique, effectue une mission, appuyé
par le réseau Cameroun sur l’opportunité de développer des
relations de coopération entre un établissement français et le
CRA.
Depuis 2014, c’est une belle aventure,
faite de missions réciproques et dont le
rythme s’est accéléré pour aboutir in fine
à
la
création, à
Ebolowa,
d’un atelier
technologiqu
e
de
transformati
on du cacao
en un chocolat « made in Cameroun ».
Le directeur du CRA d’Ebolowa, Antoine Mbida et Florent
Dionisy n’ont jamais baissé les bras. Il a fallu trouver des
moyens à la hauteur de l’enjeu. Côté français, le conseil
régional des Pays de la Loire et la DGER (via le Budget
d’Action Internationale et les financements du réseau
Cameroun) ont soutenu ce projet. Les initiateurs ont également
du s’appuyer sur des responsables politiques et administratifs
engagés au Cameroun comme en France.

L’acceptation et le soutien des réformateurs de l’enseignement
agricole camerounais a été nécessaire pour construire un
module de formation spécifique et garantir la reproductibilité
du modèle.
Sur les plans technique et économique, la première étape
consistait
à
maîtriser
la
phase
complexe
de
l’approvisionnement en fèves de
cacao, en incluant des
exigences de qualité et le respect de l’environnement. Ces
conditions ont permis aux petits cacaoculteurs de la
coopérative de Bytilie d’augmenter, en moyenne, leur prix de
vente de 30%.
La deuxième étape, très sensible, fut la transformation, avec
l’obligation de fabriquer localement les machines pour
garantir par la suite leur entretien.

Enfin, « il n’y a plus qu’à vendre » !
Mais en appliquant les règles du commerce
équitable. Pari réussi !

Alors, que reste-t-’il à faire ? Continuer à renforcer cette
expérience, à en faire un modèle transmissible à d’autres
lieux, d’autres activités, voire d’autres pays. La SODECAO, au
Cameroun, ne cache pas son intérêt pour ce type de démarche
diffusable dans plusieurs zones agricoles.
Pour les co-créateurs franco-camerounais, la démarche
pédagogique, qui a sous-tendu le dispositif, est un modèle
facilement applicable à d’autres projets. C’est d’ailleurs
pour cela qu’ils mettent l’accent sur l’accueil de stagiaires
à travers le centre de coopération « 3CF », Cameroun-France.
Ce centre a été constitué à Yaoundé et dispose d’un réseau de
maîtres de stage reconnus et identifiés. Ces informations sont
partagées au sein du réseau Cameroun de l’enseignement
agricole (DGER).
Dernièrement, le centre de coopération « 3CF » vient de
construire un nouvel atelier de transformation de produits
agricoles en zone urbaine. C’est ainsi penser à demain, à ceux
qui vont poursuivre le chemin, à ceux qui continueront
l’aventure…qui coopéreront, tout simplement.

Pour organiser une projection, s’inscrire sur le site et
télécharger le film (48 min-gratuit) :
https://www.alimenterre.org/organiser-un-evenement-dans-le-cad
re-du-festival-alimenterre
Pour l’instant, 20 séances sont programmées avec présence de
l’équipe (le chef de projet, la réalisatrice, 2 étudiants écodélégués) et une trentaine de projection sont réservées par
les associations référentes du CFSI en région.
Consulter et télécharger la fiche complète de présentation du
Film

Pour organiser une projection-débat en établissement agricole,
vous pouvez contacter :
– florent.dionizy@educagri.fr Chargé de mission développement
durable à l’EPL de Nantes-Loire Atlantique
– regis.dupuy@educagri.fr , animateur du réseau Cameroun de
l’enseignement agricole
Pour en savoir plus sur le centre
https://3cfcameroun.simdif.com/

de

coopération:

Pour en savoir plus sur Alimenterre :
Le festival Alimenterre, né en 2007, est une création du
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). Ce
festival est soutenu et co-organisé avec la DGER. Chaque
année, à partir d’une présélection sur une base d’une centaine
de films, 7 à 8 films documentaires sont retenus par un comité
de sélection coordonné par le CFSI. Ce comité de sélection est
composé de
nationales,

plusieurs organisations territoriales et
parmi celles-ci, le réseau Education à la

citoyenneté et la solidarité internationale (RED) de la DGER.
Ceci n’est pas un hasard mais bien une convergence logique, à
la fois des priorités du CFSI – le droit à l’alimentation pour
tous les citoyens du monde, des systèmes alimentaires durables
et solidaires, l’Agroécologie, la démocratie alimentaire – et
de celles de l’enseignement agricole résumées dans le
« produire autrement ». Cette convergence apparaît alors
encore plus évidente dans la mission de coopération
internationale mise en œuvre par la DGER.
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
Contact :
Rachid BENLAFQUIH, Chargé de mission Afrique / Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale / Expertise
internationale
au
BRECI-DGER,

rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr

