
 

 

Ismaël Sawadogo, 18 ans, ancien élève de 

l’Ecole Familiale Agricole (EFA) de Toupah 

En sortant de l’EFA de   

Toupah en 2016, j’ai tout 

de suite voulu mettre en 

pratique ce que j’y avais 

appris. J’ai commencé avec 

quelques cultures et un 

élevage de 3 lapins pour 

avoir une rentrée d’argent. J’ai ensuite construit mon 

premier poulailler (21 m²) qui m’a permis d’accueillir 

240 poulets. Je me suis vite aperçu qu’en investissant 

60 000 FCFA (90 € environ), je pouvais en gagner 

125 000 FCFA (190 €) un mois plus tard. Il y a deux ans, 

j’ai commencé avec 60 poussins et aujourd’hui je suis 

capable de nourrir, soigner et vendre 400 sujets. Je 

suis très fier de ce que j’ai appris à l’EFA et je remercie 

mes formateurs de m’avoir poussé à entreprendre.  

Vincent Anodjo, Directeur d’Unité Agricole 

Intégrée (DUAI) à Toupah, SAPH 

En tant qu’entreprise     

actrice du développe-

ment de la Côte 

d’Ivoire, la SAPH a pris 

des engagements pour 

le développement     

durable. Nous mettons 

en place des projets communautaires avec nos riverains 

et le programme des Formations Agricoles (FA) s’inscrit 

parfaitement dans cette démarche. Soutenir l’EFA de 

Toupah, c’est soutenir la formation et le développement 

des jeunes ! C’est très important car nous voulons 

mettre à disposition des populations locales le plus de 

soutiens possibles. Soutenir la formation des jeunes de 

ces villages, c’est leur assurer un avenir, c’est pourquoi 

nous sommes fiers de contribuer à l’essor de l’EFA de 

Toupah.  
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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 
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Au terme de trois années de formation, les dix-huit élèves de la 2ème  

promotion de l’Institut de Formation à l’Entrepreneuriat Rural et     

Agricole (IFERA) de Yamoussoukro ont passé les épreuves écrites de 

l’examen du CAP Agriculture et Elevage. Du 29 janvier au 2 février, ils 

ont été évalués sur les techniques de production animale et végétale,  

les méthodes de transformation et de valorisation des produits agri-

coles et les matières générales. Alors que quatorze élèves ont passé 

cette première étape avec succès, quatre autres jeunes devront       

redoubler d’efforts pour réussir les évaluations pratiques prévues en 

juillet prochain et ainsi obtenir le précieux diplôme.  

 

En attendant la suite de l’examen, les élèves  effectuent un 

stage de spécialisation de six mois. Ils en profitent pour     

consolider leurs compétences pratiques, tout en rédigeant le 

rapport contenant leur projet d’entreprise. Nos apprentis   

entrepreneurs espèrent lancer leur propre activité dès la    

sortie de l’école ! Mais avant, ils ont deux rendez-vous à ne 

pas manquer : les évaluations pratiques du 2 au 13 juillet  

puis les soutenances à partir du 23 juillet. Nous leur souhai-

tons bon courage !  

Le CAP Métiers de    

l’Agriculture et de l’Ele-

vage est un diplôme    

destiné aux jeunes de 16 

à 25 ans. 14 matières   

générales et techniques 

sont évaluées, en plus du 

sport et des travaux   

pratiques. Le CAP     

permet aux jeunes de 

gérer et de travailler sur 

différents types d’exploi-

tations : élevage, cultures 

vivrières ou de rente, 

petite transformation, 

etc. Depuis 2016, 15 

élèves de l’IFERA ont été 

diplômés du CAP.  

L’examen du CAP 

18 élèves de l’IFERA passent l’examen 
du CAP Agriculture et Elevage 

La parole aux acteurs ! 

Côte 
d’Ivoire 



 

 

La Plateforme des Ecoles Familiales   

Agricoles de Côte d’Ivoire (PEFACI) a   

participé au 22ème Mondial des Métiers 

organisé à Lyon, en France, du 1er au 4 

Février 2018. Invitée par l’Association 

Internationale des Régions Francophones 

(AIRF), la PEFACI a eu la chance de       

représenter la Région du Bélier et de   

présenter ses activités de formation  

agricole et notamment celles de l’Ecole 

Familiale Agricole d’Assinzé. Composée de Jean-Bedel N’Guessan, Directeur Adjoint des 

Opérations de la PEFACI, Christian Koffi et Herbert Kouakou, deux élèves de l’IFERA de 

Yamoussoukro, la délégation du Bélier a participé à l’animation du stand du Lycée    

Horticole et Paysager de Lyon Pressin et échangé sur le contenu des  formations        

professionnelles agricoles en France. Le petit groupe a également été interviewé par 

Radio Pluriel, une radio locale, pour décrire ses activités de formation agricole en Côte 

d’Ivoire. Au terme de l’événement qui a réuni plus de 116 000 visiteurs, les équipes du 

programme FA ont échangé sur les possibilités de développement de partenariats   

structurants avec des centres de formation agricole dans le Monde.  

La PEFACI participe au Salon des Métiers 
de Lyon !  

Au même moment dans les autres pays ... 

 A vos agendas !  

Avril 2018 

 Séminaire de formation des 

formateurs des EFA  

 Evaluation du programme en 

Côte d’Ivoire par un expert in-

ternational : l’expert rencontre-

ra les acteurs de la formation          

agricole et visitera plusieurs 

centres de formation (EFA et 

IFERA) 

 Fin avril , Manuel Leick Jonard 

animera une formation  sur les 

BOE : Bureaux d’Orientation et 

d’Emploi des jeunes 

 Parallèlement, une mission 

d’appui en vue du prochain  

audit financier sera conduite 

par Eloïse Petit 

Au Cameroun, place à l’évaluation par 

compétences des formateurs 

Les évaluations des compétences pédagogiques des 

formateurs ont démarré dans les centres de formation 

au Cameroun par le North West au mois de janvier, le 

Littoral et le Sud au mois de mars, à l’Extrême Nord en 

avril et se poursuivront à l’Est en mai 2018. Ces évalua-

tions se sont concentrées sur le degré d’appropriation 

par les formateurs des notions de préparation et d’ani-

mation des cours selon l’approche par compétences 

(APC) mise en œuvre dans le programme FA. En tout, 

plus de 25 formateurs ont déjà été évalués, ce qui a 

permis à l’équipe pédagogique d’identifier les            

remédiations nécessaires à apporter lors des             

prochaines sessions de formation des formateurs.    

Bravo au service pédagogique de l’IECD Cameroun    

notamment Anastasie Ngo Gwem et Emile Wobenso !  

En RDC, les élèves de troisième année ont 

terminé leur stage de perfectionnement 

Niclette, Pelaji et Hornelly ont suivi pendant quatre     

semaines intenses un stage d’apiculture au sein du      

jardin botanique de Kisantu. Elles étaient encadrées par 

des professionnels du secteur comme le Frère Mansala 

qui a construit le rucher de l’Institut Technique         

d’Horticulture et d’Agriculture. Au cours de cette         

première expérience professionnelle, elles ont appris à 

maîtriser les différentes activités de gestion d’un rucher. 

Par la suite, les élèves de troisième année de Ngidinga 

installeront un rucher dans le jardin didactique de l’EFA 

et développeront leur première activité génératrice de 

revenus (AGR). 

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

