
 

 

 
Le programme EFA est mis en œuvre grâce  au soutien de ses partenaires  

financiers et techniques au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en RDC 

Juillet 2018 
Atelier de préparation des plans de 

formation pour le CAP Agricole 

Les EFA du Cameroun à la Une ! 
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Afin d’améliorer la reconnaissance des formations proposées dans 

les Ecoles Familiales Agricoles (EFA) et les Instituts de Formation à 

l’Entrepreneuriat Rrural (IFER) du Cameroun, l’IECD accompagne le 

l’IFER de Koza, situé dans la région de l’Extrême Nord, et l’EFA de 

Dizangué, dans la région du Littoral, dans la préparation des          

apprenants au diplôme du CAP Agricole. Un séminaire a été organisé 

en avril à Yaoundé pour permettre aux représentants et équipes 

pédagogiques des deux centres de formation de s’approprier le    

curriculum officiel du CAP Agricole et préparer les plans de forma-

tion qui seront utilisés dès la rentrée de septembre 2018. Mobilisés 

pour l’occasion, deux experts pédagogiques et techniques, Maryse 

Di Ruzza (ECTI) et Jean-Paul Dief, ont animé le séminaire et aidé 

l’équipe camerounaise à préparer les nouveaux plans de formation.  

Le 3 mai dernier, une vingtaine de jeunes ont participé au 

forum des anciens élèves organisé à l’EFA de Dizangué, 

au Cameroun. L’événement a permis aux anciens élèves 

de discuter de leurs expériences, de leurs réussites mais 

également des difficultés rencontrées depuis la sortie de 

l’EFA. En fin de matinée, une présentation des aides 

mises en place par le Ministère de l’Agriculture et du   

Développement Rural (le PEA-Jeunes) et par le Ministère 

de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) a     

permis d’informer les participants des dispositifs d’appui 

à l’entrepreneuriat rural au Cameroun. Enfin, le forum 

s’est terminé par un repas de  famille convivial et        

chaleureux.  

Forum des anciens à l’EFA de Dizangué 

Jeudi 24 mai 2018, l’EFA de Mokolo, située dans la région de 

l’Extrême Nord du Cameroun, a reçu la visite de Son Excellence 

l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique. En présence de 

Geert Van de Casteele, représentant de UNHCR, d’Emile       

Wobenso, responsable à l’IECD du suivi et de l’évaluation des 

EFA et des IFER du Cameroun, mais également des                 

représentants de l’ONG belge VIA Don Bosco et des membres 

du CDD Maroua, l’Ambassadeur a visité les bâtiments de l’EFA 

et discuté avec les élèves, les formateurs et les parents         

présents. Après que les élèves lui ont montré comment         

préparer la nourriture utilisée pour l’élevage des poussins, 

l’Ambassadeur a tenu à féliciter les élèves, les parents et tous 

les acteurs impliqués dans la vie et le succès de l’école. 

L’Ambassadeur de Belgique à l’EFA de Mokolo 

En préparant les apprenants au diplôme du CAP, l’IFER de Koza et l’EFA de Dizangué proposeront une formation renforcée qui 

permettra aux jeunes  apprenants de s’insérer durablement au sein des économies agricoles locales.  



 

 

Côte d’Ivoire : les femmes prennent la parole ! 
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Ça y est ! En RDC, les 31 jeunes de 1ère et 2ème années inscrits dans les 

EFA de Ngeba, Kimpemba et Ngidinga ont passé leur examen par    

compétence du 11 au 14 juin. De même, les 3 filles de 3ème année   

inscrites à Ngidinga ont soutenu leur MPE (Ma Première Entreprise) le 

vendredi 15 juin. Les 1ère et 2ème années devaient soit préparer une 

pépinière de tomates ou d’oignons soit répliquer et entretenir cette 

production. Les 3ème années ont, quant à elles, présenté leur activité 

apicole et exposé leurs premières ruches. L’équipe EFA remercie    

Messieurs Tsimba et Nsingi ainsi que le Pasteur Paul pour leur partici-

pation aux jurys en qualité d’ingénieurs agronomes. Et félicitations aux 

jeunes des EFA qui ont tous, sans exception, validé leur examen ! 

Jemina Teguai, 24 ans, élève en 1ère année au centre de 

formation de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

« J’ai été jusqu’en classe de terminale, j’ai passé le bac trois 

fois mais sans succès, et je me suis dit que l’agriculture     

pouvait être un choix opportun. Mon père m’a parlé du 

centre de Yamoussoukro et j’ai passé le test d’entrée. Au-

jourd’hui, j’apprends des choses en lien avec l’agriculture, et 

l’élevage me passionne. Parmi toutes les matières            

enseignées, je préfère la phytotechnie et la zootechnie, car 

ces matières sont en lien direct avec notre futur métier. Au 

centre, nous avons un jardin et j’apprends beaucoup avec 

mon formateur qui m’initie à toutes les cultures. J’encourage 

les filles à s’inscrire et à se destiner à l’agriculture, car      

cultiver la terre, ça donne beaucoup de joie. Après la forma-

tion, j’aimerais devenir éleveuse de  poulets de chair. Pour 

moi, être femme et se destiner à l’élevage, c’est beau à voir, 

car il y a peu de filles qui ont ce projet. Pour être agricultrice, 

il faut une base technique, mais surtout l’amour de la terre 

et des bêtes, car ça donne la force de se donner à fond. » 

Le programme des Formations Agricoles propose une formation agropastorale par alternance aux jeunes de 13 à 25 ans afin qu’ils      

puissent développer leurs compétences et contribuer au développement de leur pays et de leurs communautés.   

Des questions ou suggestions ? N’hésitez pas à nous contacter à : clemence.metz@iecd.org  

 Plus d’informations sur le site de l’IECD ou sur la page Facebook du programme ! 

 A vos agendas !  

Juillet - Août  2018 

 Les élèves de 3ème année des 

EFA passent l’examen du MPE 

 Construction d’un nouvel IFER 

dans la ville d’Afféry (RCI) 

 Organisation du CAPA pour la 

2ème promotion de l’IFERA de 

Yamoussoukro (RCI) 

 Rédaction des livrets de         

formation pour le CAP Agricole 

au  Cameroun 

 Formations techniques et      

pédagogiques des formateurs 

(RCI et Cameroun) 

Minhinta Coulibaly, 29 ans, formatrice à l’IFERA de Yamoussoukro 

« Originaire du nord de la Côte d’Ivoire, j’ai suivi une formation en économie et en 

gestion agropastorale à l’université de Korhogo. Depuis la classe de seconde, je 

rêve de me mettre au service de l’agriculture et de travailler en contact avec la 

nature. J’enseigne à l’IFERA depuis 2014, je me charge aussi de l’organisation des 

stages et des visites d’alternance pour accompagner les élèves pendant leurs 

stages. L’agriculture est pour moi un métier et un choix de vie. Sa vertu première 

et de permettre de nourrir toute une population, c’est un rôle vital en Afrique et 

en Côte d’Ivoire. L’agriculture n’est pas seulement réservée aux hommes. Beau-

coup de femmes réussissent mieux que les hommes car elles s’investissent pour 

atteindre leurs objectifs. Les femmes gèrent aussi souvent mieux leur budget ! Ce 

que j’aime à l’IFERA, c’est que nous offrons une chance à tous les jeunes qui nous 

rejoignent et nous les accompagnons individuellement pendant trois ans. Les 

élèves ont la possibilité, grâce à l’alternance, de suivre beaucoup de cours        

pratiques en plus de la théorie. On leur donne vraiment une chance de  réussir 

dans la vie ! » 

En RDC, les élèves ont passé leurs examens ! 

http://www.iecd.org/
https://www.facebook.com/EcolesFamilialesAgricoles/

