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INTRODUCTION 

 

L’EPL Nantes Atlantique et le Collège Régional d’Agriculture (CRA) d’Ebolowa ont signé 

une convention de jumelage en 2015 qui a permis de mettre en place un atelier de transformation 

du cacao à Ebolowa. 

Pour mieux exploiter, développer et valoriser cette infrastructure, le CRA avait besoin de 

partenaires techniques dont les expériences sont avérées en matière de techniques et de 

technologies agro-alimentaires. C’est ainsi qu’il s’est rapproché de la Coopération Allemande 

(GIZ/PROCISA) - en collaboration avec la SNV – qui a doté l’établissement d’une unité de 

fermentation et d’une unité de séchage solaire du cacao. 

Pour parachever son initiative de création d’un atelier pédagogique sur le cacao au sein de 

l’établissement, le CRA avait besoin d’une assistance en matière de génie industrielle pour 

concevoir et mettre en œuvre les process de transformation et assurer la maintenance des 

équipements acquis. 

Ainsi, des contacts ont été initiés avec l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 

l’Université de Ngaoundéré qui manifestait déjà un intérêt à collaborer avec le CRA dans le cadre 

de sa mission de coopération et de développement de la transformation des produits locaux. 

Suite aux échanges engagées entre les deux structures (CRA et IUT), des avant-projets de 

documents de partenariats ont été élaborés et soumis à leurs hiérarchies respectives, qui les ont 

validé et ont autorisé la signature d’un accord cadre de collaboration.  

Le présent rapport concerne l’organisation et la tenue de la cérémonie de signature de 

l’accord cadre de partenariat entre l’IUT de Ngaoundéré et le CRA d’Ebolowa, qui s’est tenue le 

17 février 2021, à Ebolowa.   

I. OBJECTIFS DE LA CEREMONIE 

L’objectif global de la cérémonie était d’officialiser la coopération entre le Collège Régional 

d’Agriculture d’Ebolowa et l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Ngaoundéré 

à travers la signature d’un accord cadre de partenariat. 

De façon spécifique, il s’est agi de : 

- Accueillir la délégation de l’IUT de Ngaoundéré à Ebolowa ; 

- Présenter l’environnement du CRA à l’équipe de l’IUT ; 

- Présenter solennellement les termes de l’accord cadre de partenariat au public ; 

- Signer l’accord cadre de partenariat. 
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II. RESULTATS ATTEINTS 

Au terme de la tenue cette assise, les résultats suivants ont été atteints : 

- La Délégation de l’IUT de Ngaoundéré a été accueillie et installée ; 

- Les partenaires de l’IUT ont visité l’établissement et son environnement ; 

- Les termes de l’accord cadre de partenariat ont été présentés au grand public ; 

- L’accord cadre de partenariat a été signé. 

III. DEROULEMENT DES ACTIVITES 

Les activités ont consisté en des rencontres entre les différents partenaires, des visites de 

terrain et la signature de l’accord cadre de partenariat. 

La première rencontre a eu lieu dès l’arrivée de la Délégation de l’IUT le 16 février 2021 

dans un hôtel de la place. Celle-ci a consisté en la présentation des membres venus pour la 

circonstance à savoir : 

- Le Directeur de l’IUT, le Pr MOHAMMADOU BOUBA ADJI ; 

- Le Chef de Division des Stages, de la Formation Permanente et des Relations avec les 

Milieux Professionnels, Pr TATSADJIEU Léopold ; 

- Le Responsable du Laboratoire des Bioprocédés, Pr TCHIENGANG Clergé ; 

- Le Chef de Département de Génie Alimentaire et Contrôle Qualité, Dr SAÏDOU Clément. 

 

Il s’en est suivi le partage des termes de références et du programme de la cérémonie. 

III.1. Les Visites 

Elles ont été effectuées au sein du CRA et à la Délégation Régionale de l’Agriculture et du 

Développement Rural du Sud. 

Au CRA, la délégation de l’IUT a pu apprécier le joyau architectural de cet établissement 

constitué d’un bloc administratif, des salles de classes, des dortoirs, des logements du personnel, 

de l’atelier de fermentation du cacao, de l’atelier de séchage solaire du cacao et de l’atelier de 

transformation du cacao. 

A la Délégation Régionale de l’Agriculture et du Développement Rural du Sud, des échanges 

avec le Délégué Régional ont porté sur la mise en œuvre effective et la durabilité du partenariat 

entre les deux établissements. Il a souhaité que les actions définies dans l’accord de partenariat 

soient réalisées.  
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En raison de l’empêchement du Gouverneur la visite prévue dans ses services n’a pas pu 

avoir lieu. 

La cérémonie proprement dite s’est déroulée en présence du Président du Conseil Régional 

du Sud, du Maire de la Ville d’Ebolowa, du Délégué Régional de l’Agriculture et du 

Développement Rural du Sud, du Président du Conseil de Gestion du CRA. Elle a porté sur des 

allocutions ponctuées d’intermèdes et la signature des documents. 

III.2. Les Allocutions 

III.2.1. Allocution du Directeur du CRA 

Après les souhaits de bienvenue, Monsieur MBIDA Antoine a présenté l’établissement dont 

il a la charge comme étant une structure de formation agricole relevant du MINADER, créée en 

1981 par décret du Président de la République 

Son administration est assurée d’une part,  par un conseil de gestion constitué de 11 membres 

provenant de l’administration, de la société civile, des collectivités territoriales décentralisés, du 

corps enseignant, des associations des apprenants et de leurs parents.  

La direction d’autre part, a la charge de mettre en exécution les décisions du conseil de 

gestion. Elle comprend une équipe pédagogique et une équipe de discipline. 

Le Collège Régional d’Agriculture forme pendant deux années des jeunes titulaires du 

baccalauréat A, D, C, du GCE-AL ou tout autre diplôme reconnu équivalent au métier de conseil 

agropastoral. 

Deux types de diplômes sont délivrés : 

•  Le diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en Conseil Agropastoral qui offre les 

opportunités pour des formations d’ingénieurs dans les universités et grandes écoles 

nationales et internationales. 

• Le diplôme de Technicien Supérieur en conseil Agropastoral qui permet de s’insérer dans 

la vie active auprès des employeurs privés et publics du secteur rural. 

Pour l’année en cours, l’école compte 290 apprenants repartis de la manière suivante : 174 

hommes, 126 femmes ;  dont 289 camerounais et 1 fonctionnaire gabonais du corps de la 

production rurale en perfectionnement. 

Le CRA dont le taux de réussite aux examens officiel est de 97%, possède de nombreux 

atouts pour assurer une formation de qualité aux élèves.  

En matière de partenariat, le CRA entretient des liens très étroits avec des institutions 

internationales (EPL Nantes Terre Atlantique, GIZ / PROCISA,) au plan national avec les sociétés 
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agropastorales, les projets et programmes des différents ministères, les structures agricoles, les 

ONG et les bureaux d’étude dans le cadre des stages académiques et l’insertion des lauréats. 

Il a terminé ses propos en sollicitant le soutien et l’accompagnement de tous pour la réussite 

du partenariat entre les deux établissements. 

III.2.2. Allocution du Directeur de l’IUT 

Après quelques civilités d’usage, Pr Mohammadou BOUBA ADJI a continué son propos 

en présentant la structure qu’il dirige comme étant un établissement d’excellence pour la formation 

des cadres moyens dans le domaine de l’agroalimentaire.  

L’IUT compte trois grands départements à savoir : le département génie informatique, le 

département de Génie Industriel et le département de Génie Civil.  

Depuis sa création, l’IUT de Ngaoundéré a formé près de 6.000 étudiants avec un taux 

d’insertion de près 85% sur le marché de l’emploi. Il forme donc des cadres compétents et 

opérationnels pour le développement du Cameroun. Son établissement à ce titre œuvre pour 

soutenir la vision du gouvernement dans l’atteinte de l’émergence à l’horizon 2035. 

L’IUT de Ngaoundéré mettra donc à la disposition du CRA tout le savoir-faire en matière 

de développement de la transformation des produits locaux, des mécanismes de fabrication, des 

process de fabrication des petits équipements et de la maintenance de l’existant ainsi que de 

l’assurance qualité. 

Tous ces atouts permettront un meilleur épanouissement de la jeunesse du Sud, une insertion 

dans le monde professionnel et des opportunités de création d’emploi. 

III.2.3. Allocution du Délégué Régional de l’Agriculture de du Développement Rural 

Prenant la parole en lieu et place du Ministre de l’Agriculture de du Développement Rural, 

il a félicité les deux directeurs pour l’idée géniale et lumineuse de collaboration et de partenariat, 

qu’ils ont eu pour le développement de leurs structures ; et qui se concrétise aujourd’hui avec la 

signature de cet accord cadre de partenariat. Il a ensuite rappelé en citant le Chef de l’Etat son 

Excellence Paul Biya lors de la cérémonie d’ouverture du comice agropastoral en janvier 2011, 

que « nous devons évoluer vers une agriculture de seconde génération ». Il a invité les deux 

structures à relever le défi de la transformation totale de notre agriculture à la fois sur les techniques, 

les procédés, les technologies, les visions et les normes.  
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CONCLUSION 

L’accord cadre de partenariat signé  ce 17 février 2021, entre le CRA d’Ebolowa et l’IUT de 

Ngaoundéré, marque un nouveau départ dans la coopération entre les deux établissements. Il est 

attendu la mise en œuvre des actions prévues dans cet accord pour le développement de la 

transformation des produits locaux en général et de la cacaoculture en particulier ; et à l’atteinte 

des objectifs de l’IUT en matière de promotion et valorisation des ressources agricoles. 
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Discours de M. MBIDA Antoine ; Directeur du Collège Régional 

d’Agriculture d’Ebolowa à l’occasion de la signature de l’Accord 

Cadre de partenariat entre l’Institut Universitaire de Technologie 

(IUT) de l’université de Ngaoundéré et le Collège Régional 

d’Agriculture d’Ebolowa 

 

• Monsieur le directeur de l’IUT de Ngaoundéré 

• Monsieur le vice-président du conseil régional du Sud 

• Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa 

• Mesdames et messieurs les Délégués Régionaux et assimilés 

• Mesdames et messieurs de la délégation de l’IUT 

• Chers apprenants 

• Distingués invités 

• Mesdames et messiers 

 

C’est avec une légitime fierté que je prends la parole ce jour à l’occasion de la 

cérémonie de signature de l’Accord Cadre de partenariat entre l’IUT et le CRA 

d’Ebolowa. 

 En cette circonstance solennelle, permettez-moi tout d’abord monsieur le 

Directeur de l’IUT, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable 

séjour parmi nous. 

Ces souhaits de bienvenue s’adressent également à l’importante délégation qui 

vous accompagne, ainsi qu’à toutes les personnalités qui ont tenu à venir rehausser 

de leur présence l’éclat de cette cérémonie. 

Nous remercions également tous ceux et celles qui se sont investis pour 

l’aboutissement heureux de ce partenariat naissant. 

Mesdames, Messieurs 
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Le Collège Régional d’Agriculture en abrégé CRA est un établissement de 

formation professionnel Agricole relevant du Ministère de l’Agriculture et 

Développement Rural crée en 1981 par décret présidentiel. 

Son administration est assurée d’une part par un conseil de gestion constitué de 

11 membres provenant de l’administration, de la société civile, des collectivités 

territoriales décentralisés, du corps enseignant, des associations des apprenants et de 

leurs parents. Ce conseil de gestion exerce les fonctions suivantes : 

• Approuver les projets d’établissement et les programme annuelles 

d’activités. 

• Assurer le suivi de la mise en œuvre du projet du projet d’établissement et 

l’évaluation des activités menées 

• Adopter le règlement intérieur 

• Voter le budget annuel de l’école 

• Valider les projets de convention de collaboration. 

La direction d’autre part, a la charge de mettre en exécution les décisions du 

conseil de gestion. Elle comprend une équipe pédagogique et une équipe de 

discipline. 

Le Collège Régional d’Agriculture forme pendant deux années des jeunes 

titulaires du baccalauréat A, D, C, du GCE-AL ou tout autre diplôme reconnu 

équivalent au métier de conseil agropastoral. 

Les lauréats au terme de leur formation ont la capacité de : 

- Conduire les diagnostiques et des systèmes agraires 

- Informer’ sensibiliser et mobiliser les porteurs de projet 

- Mettre en réseau les acteurs agricoles et les accompagner à réaliser leur 

projet 

- Apporter un appui-conseil technico- économique aux exploitations, au 

groupement, aux communautés, aux syndicats et aux filières agricoles ; 

- Organiser, planifier et gérer les exploitations agropastorales. 
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Deux types de diplômes sont délivrés : 

•  Le diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en Conseil Agropastoral qui 

leurs offre les opportunités pour des formations d’ingénieurs dans les 

universités et grandes écoles nationales et internationales. 

• Le diplôme de Technicien Supérieur en conseil Agropastoral qui leur permet 

de s’insérer dans la vie active auprès des employeurs privés et publics du 

secteur rural. 

Pour l’année en cours l’école compte 290 apprenants repartis de la manière 

suivante : 174 hommes, 126 femmes dont 289 camerounais et 1 fonctionnaire 

gabonais du corps de la production rurale en perfectionnement. 

Le CRA dont le taux de réussite aux examens officiel est de 97%, possède de 

nombreux atouts pour assurer une formation de qualité aux élèves. Parmi ces atouts 

on peut citer entre autres : 

• Un corps enseignent jeune et dynamique et des salles de cours 

• Un internat d’une capacité de 100 lits 

• Un restaurant pouvant servir plus de 100 couverts par jour 

• Une salle polyvalente d’une capacité de 600 places ; 

• Une salle d’informatique 

• Une bibliothèque 

• Une connexion internet à haut débit à la disposition des étudiants et des 

formateurs 

• Une ferme d’application de production végétale de 27 ha 

• Des infrastructures de production animale 

• Des tracteurs et motoculteurs équipés 

Le CRA reçoit l’appui financier et technique du Programme D’appui à la 

Rénovation et au Développement de la formation Professionnel dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’élevage et des pêches au Cameroun (AFOP) 
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En matière de partenariat, le CRA entretient des liens très étroits avec la société 

agropastorale, les projets et programmes des diffèrent ministères, les structures 

agricoles, les ONG et les bureaux d’étude dans le cadre des stages académiques et 

l’insertion des lauréats. 

 

Mesdames, messieurs,  

Chers invités 

Voici donc l’établissement qui s’apprête à élargir son champ de partenariat avec 

l’IUT de Ngaounderé. Un nouveau challenge avec des objectifs ambitieux dans le 

domaine du renforcement des capacités des formateurs et des apprenants, les 

échanges d’expériences, la mobilité des enseignants et des apprenants, la 

transformation des produits agricoles etc. 

Pour que nous réussissions dans cette ambition, nous aurons besoin du soutien 

et de l’accompagnement de vous tous pour que vive le jumelage entre le CRA 

d’Ebolowa et l’IUT de Ngaounderé. 

Vive le Cameroun et son illustre Chef Paul BIYA Président de la République  

Je vous remercie 
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Discours du Pr Mohammadou BOUBA ADJI : Directeur de 

l’IUT de Ngaoundéré à l’occasion de la Signature de la convention 

de partenariat entre le Collège Régional d’agriculture (CRA) 

d’Ebolowa et l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 

l’université de Ngaoundéré 

 

 

D’entrée de jeu, je voudrai vous dire que nous entretenons des liens avec le 

CRA d’Ebolowa depuis un certain temps, ce n’est pas aujourd’hui qu’on se découvre, 

on vient juste formaliser ces liens qu’on entretien depuis fort longtemps. 

Permettez-moi de vous présenter la structure que j’ai l’insigne honneur de 

diriger. L’IUT est un établissement de l’université de N’Gaoundéré qui a été créé 

par décret du Président de la République en 1992. Depuis sa création, l’IUT de 

N’Gaoundéré s’est positionné comme un établissement d’excellence dans la 

formation technologique des cadres moyens et des cadres moyens supérieurs dans 

les différents champs d’activités qui sont les siens à savoir : 

-  le domaine du génie biologique qui est un vaste domaine incluant les 

spécialités d’industrie agro-alimentaire, les sciences de l’environnement ainsi 

que les analyses de laboratoires. 

- le domaine du génie industriel avec les ressources spécialisées telles, le génie 

mécanique, la maintenance industrielle 

- le domaine le génie électrique, 

- le domaine le génie thermique et énergétique. 

- le domaine du génie civil, avec un génie civil particulier qui non seulement 

construit mais s’occupe également du développement durable et la promotion 

des matériaux locaux. 



12 
 

- Et enfin, le génie informatique qui prépare les étudiants à la programmation 

dans l’écriture des logiciels et la construction des réseaux informatiques ainsi 

qu’à leur sécurité. 

Vous voyez donc que nous disposons un vaste champ de disciplines pratiques 

qui à ce niveau de formation est celui qu’il faut à notre pays. Car, la Banque 

Mondiale estime qu’un pays comme le notre a besoin à 80 % pour se développer des 

techniciens supérieurs. L’IUT n’a pas failli à cette responsabilité dans la mesure où 

depuis sa création, l’institut a mis sur le marché plus de 6000 personnes compétentes 

dans différentes entreprises. Voilà donc ce qui est de la présentation. 

J’en viens maintenant à ce qui nous lie, la convention de partenariat entre l’IUT 

et les structures comme le CRA d’Ebolowa entre en droite ligne de nos obligations 

statutaires. Nous avons l’obligation de former les jeunes camerounais compétents, 

opérationnels et disponibles pour le développement de notre pays. En l’occurrence, 

nous disons la valorisation des ressources locales. La transformation des produits de 

notre agriculture et le Président de la République Son Excellence Paul Biya l’a 

souvent rappelé, « la transformation est la clé de développement de notre pays ». 

Cette transformation de nos ressources locales rapportera de la valeur ajoutée dans 

la production agricole qui, par le même temps permettra d’employer plus de jeunes 

et au-delà, enrichira la société dans son entièreté. 

Nous pensons soutenir avec force la très haute vision de nos autorités 

gouvernementales. Ainsi, nous avons 03 trois points à mettre dans le cadre de cette 

collaboration. 

- Le premier c’est le développement de la transformation des produits locaux, 

la première spéculation sur laquelle on va tabler c’est le CACAO. La 

transformation du cacao permettra à mettre à votre disposition toutes nos 

compétences dans le domaine des procédés agro industriels. 

- Le second point est celui du machinisme ou la fabrication mécanique. Nous 

avons des compétences suffisantes pour vous accompagner dans la conception 
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des petits équipements adaptés à nos besoins. Ainsi, que la maintenance de 

ceux existant. 

- Le troisième point qui est très importants également surtout lorsqu’on veut 

attaquer le marché extérieur, c’est l’assurance qualité. Nous devons garantir 

la fiabilité de nos produits d’agriculture et de notre industrie locale. Nous 

pouvons donc vous accompagner également dans l’assurance qualité des 

produits issus de la transformation locale, de notre cacao. Et enfin, ceci est la 

conséquence de ce que je viens de dire. Nous allons contribuer ensemble vers 

l’épanouissement de la jeunesse à l’insertion dans le marché de l’emploi 

existant et à la création des entreprises par les jeunes comme l’évoque souvent 

notre patron, le ministre d’état en charge de l’enseignement supérieur le Pr 

Jacques FAME NDONGO qui met un point d’honneur au développement de 

l’entreprenariat jeune. 

Voilà ce que je pouvais dire monsieur le Directeur du CRA d’Ebolowa, 

distingués personnalités par rapport à ce que nous apportons et ce que nous attendons 

en retour. Nous attendons en retour contribuer à remplir nos missions de formation 

des jeunes et d’insertion des jeunes dans les milieux professionnels à travers les 

stages par exemple qui peuvent être réalisés ici. A travers les stages qui peuvent être 

réalisés dans les groupements paysans partenaires du CRA, et à travers l’alternance 

dans la formation de nos jeunes étudiants. 

Voilà ainsi présenté le contour de cette convention de notre point de vue. 

Je ne saurais terminer sans remercier le Directeur du CRA pour toutes les 

commodités mises à la disposition de notre délégation et nul doute qu’avec cette 

convention, nous allons nous engager davantage à la réussite de nos objectifs 

réciproques pour que vive le République du Cameroun et son illustre Président Son 

Excellence Monsieur Paul Biya, 

Je vous remercie ! 
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Discours de M. MESSI Simon Alain: Délègue Régional de 

l’Agriculture et du Développement Rural du Sud lors de la 

cérémonie de signature de l’accord cadre de partenariat entre l’iut 

de l’Université de Ngaoundéré et le CRA d’Ebolowa 

 

 

- Monsieur le Président du Conseil Régional du SUD 

- Monsieur le Maire de la Ville d’Ebolowa 

- Monsieur le Président du Conseil de Gestion du CRA d’Ebolowa ; 

- Monsieur le Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 

l’Université de Ngaoundéré ; 

- Monsieur le Directeur du Collège Régional d’Agriculture (CRA) 

d’Ebolowa ; 

- Mesdames et Messieurs les Responsables et Formateurs des deux structures 

de formation, ci-dessus citées 

- Distingués invités ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des médias ; 

- Mesdames, Messieurs 

C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir, de prendre la parole ici ce 

jour, en lieu et place de M. Gabriel MBAIROBE, Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural, qui a bien voulu par correspondance N° 

01859/L/MINADER/SG/DEFACC du 25 novembre 2020, m’accorder l’insigne 

honneur de présider, cette cérémonie de signature de l’Accord Cadre de Partenariat 

entre l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Ngaoundéré et 

le Collège Régional d’Agriculture (CRA) d’Ebolowa . 

Mesdames, Messieurs 

Permettez-moi d’entrée de jeu, de féliciter les deux Directeurs ici présents, pour 

l’idée géniale et lumineuse de collaboration et de partenariat, qu’ils ont eue, pour le 
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développement de leurs structures, et qui se concrétise aujourd’hui avec la signature 

de cet Accord cadre de Partenariat, véritable boussole d’amélioration des 

performances de leurs institutions de formation respectives. 

Mesdames, Messieurs 

Vous vous souvenez certainement que c’était le 17 janvier 2011, ici à Ebolowa, 

que le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, lors de la cérémonie d’ouverture 

du Comice Agropastoral, a déclaré, je cite : « Nous devons évoluer vers une 

agriculture de seconde génération ». Fin de citation. Cette agriculture de seconde 

génération est une agriculture qui, non seulement devrait garantir la sécurité 

alimentaire à tous les camerounais, mais aussi et surtout procurer des revenus 

convenables aux producteurs. En clair, il est question de relever un défi qui implique 

une transformation totale de notre agriculture à la fois sur les techniques, les 

pratiques, les procédés, les technologies, les visions et les normes. 

Qui de plus indiquées que ces deux structures de formation, pour contribuer à 

relever ledit défi. 

Mesdames, Messieurs, Chers formateurs, Chers apprenants, Chers acteurs du 

domaine agropastoral, l’Accord Cadre de Partenariat entre l’Institut Universitaire de 

Technologie (IUT) de l’Université de Ngaoundéré et le Collège Régional 

d’Agriculture (CRA) d’Ebolowa, qui vient d’être signé est tout à votre profit. Soyez 

les heureux et dignes bénéficiaires. 

C’est sur cette note d’invite, qu’au nom de Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture et du Développement Rural, je donne l’onction pour la mise en route 

de l’Accord Cadre de Partenariat entre l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

de l’Université de Ngaoundéré et le Collège Régional d’Agriculture (CRA) 

d’Ebolowa. 

Afin que vive la formation aux métiers agropastoraux ; 
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Que Vive le Cameroun et son illustre guide ; j’ai nommé Son Excellence PAUL 

BIYA, Chef de l’Etat et Président de la République. 

Je vous remercie pour votre bien aimable attention 
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ACCORD  CADRE DE 

PARTENARIAT  

CRA D’EBOLOWA – IUT 

DE NGAOUNDERE 
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QUELQUES IMAGES DE L’EVENEMENT 
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VISITE DES INFRASTRUCTURES DU CRA D’EBOLOWA 

CAMPUS DU CRA D’EBOLOWA 

PRESENTATION DES UNITES DE FERMENTATION ET DE SECHAGE PAR 
LE DIRECTEUR DU CRA D’EBOLOWA 
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VISITE DES INFRASTRUCTURES DU CRA D’EBOLOWA 

VISITE DE L’ATELIER DE TRANSFORMATION DU CACAO EN CHOCOLAT 
ET CO-PRODUITS 

PRESENTATION DU CIRCUIT D’ACHEMINEMENT DU CACAO DANS LE 
PROCESS DE TRANSFORMATION PAR LE DIRECTEUR DU CRA 

D’EBOLOWA 
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VISITE AU DELEGUE REGIONAL DE L’AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL DU SUD 

M. LE DRADER/SUD et M. LE DIRECTEUR DE L’IUT DE NGAOUNDERE 
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CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD - CADRE 

UNE ATTITUDE DE LA TABLE D’HONNEUR  

UNE VUE DE L’ASSISTANCE PENDANT LA CEREMONIE 
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CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD  CADRE 
 

MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR DU CRA D’EBOLOWA 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR DE L’IUT DE NGAOUNDERE 
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CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD - CADRE 

 

INTERVENTION DU DELEGUE REGIONAL DE L’AGRICULTURE 
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DU SUD 

 

LECTURE DE L’ACCORD – CADRE DE PARTENARIAT ENTRE L’IUT DE 
NGAOUNDERE ET LE CRA D’EBOLOWA 
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CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD - CADRE 

 

RATIFICATION DE L’ACCORD – CADRE DE PARTENARIAT PAR 
LES DIRECTEURS DE L’IUT ET DU CRA 

ECHANGE DES DOCUMENTS SIGNES PAR LES DIRECTEURS DU CRA ET 
DE L’IUT 
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CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD - CADRE 
 

REMISE DU CADEAU DU DIRECTEUR DU CRA D’EBOLOWA 
 

REMISE DU CADEAU DU DIRECTEUR DE L’IUT DE NGAOUNDERE 
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CEREMONIE DE SIGNATURE DE L’ACCORD - CADRE 
 

PHOTO DE FAMILLE 

INTERVIEW AUX MEDIA 


