
 

 

Maddy Mbula, 18 ans, étudiante en architec-
ture, illustratrice des supports de formation  

 

J’ai connu les EFA grâce à 

ma sœur, chargée de péda-

gogie et qui élabore des 

supports de formation pour 

le programme EFA. Un jour, 

elle m’a demandé de dessi-

ner certaines illustrations 

pour le livret de pisciculture 

et j’ai adoré mettre ses mots 

et ses idées en image. Mes dessins ont beaucoup plu 

et par la suite, l’équipe EFA m’a contacté pour me 

commander d’autres illustrations. J’espère, à travers 

mon travail, donner aux jeunes le plaisir de lire et 

d’apprendre, et qu’ils apprécient autant travailler 

avec ces supports que j’ai de plaisir à participer à leur 

élaboration ! 

Depuis la rentrée, les nouveaux supports pédagogiques de gestion et  

d’accompagnement du projet « MPE » (Ma première entreprise) ont été 

distribués aux 23 élèves de troisième année et à leurs formateurs. Ces 2  

outils sont complémentaires : les livrets de gestion apportent les bases 

théoriques, les livrets MPE favorisent leur application pratique à l’activité 

productive de chaque jeune. Ainsi, l’alternance de mars portera sur les  

aspects d’une étude technique, chaque élève sera ensuite accompagné 

dans la réalisation de cette étude pour sa propre activité. Comme il s’agit 

de nouveaux supports, leur utilisation et leur compréhension et par les 

élèves et les forma-

teurs est suivie avec 

attention. Lors de la 

session de formation 

des formateurs en  

décembre 2015, les formateurs, guidés par un animateur du 

Réseau Entreprises Développement, ont rempli une partie du 

livret MPE destiné aux élèves à partir de leurs propres activi-

tés productives. Cela leur a permis de mieux comprendre le 

nouveau parcours de gestion et de s’approprier les outils, 

pour améliorer l’accompagnement entrepreneurial des jeunes. 

La parole aux acteurs ! 

Jocelin Lutumba, 24 ans, en 3ème année à l’EFA 
de Ngidinga  

 

Mon souhait était de 

poursuivre mes études 

mais, je ne savais plus 

comment faire parce que 

les revenus de mes pa-

rents ne me le permet-

taient pas. Grace à l’EFA, 

j’ai pu mettre en place 

mon champ de maïs en 

association avec du manioc et des bananes. Ce champ 

m’a permis de gagner de l’argent puis de solder mes 

frais scolaires de deuxième année. Mon sujet du MPE 

porte sur la transformation des produits agricoles et je 

vais effectuer mon stage en entreprise sur ce sujet au 

mois de mars. J’espère pouvoir bientôt transformer 

moi-même mes récoltes !  

 

 

Un nouveau parcours de gestion 
pour les entrepreneurs de demain 

      RDC 
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Février 2016 

Base des enseignements 

dispensés à l’EFA, ils ont 

pour but d’inscrire les 

élèves dans un appren-

tissage actif et de guider 

le formateur dans la 

préparation et l’anima-

tion de ses cours.  

Le livret des élèves  

comporte des illustra-

tions et des textes à 

trous, celui des forma-

teurs contient les  

éléments de réponse et 

des idées d’animations 

pédagogiques. 

Les livrets de   formation EFA 



 

 

L’accompagnement individuel des jeunes au cœur de la dernière for-

mation des formateurs de l’année 2015... 

La formation des formateurs de décembre 

dernier a permis d’aborder le thème de 

l’accompagnement individuel des jeunes 

adolescents. Les 9 formateurs étaient pla-

cés au cœur des sujets, de nombreux exer-

cices et jeux de rôles avaient pour but 

d’améliorer leur compréhension et leur 

attitude face aux jeunes. Une après-midi a 

été dédiée aux droits des enfants et aux 

problématiques de genre. Enfin, un profes-

seur à l’Institut Supérieur de Pédagogie de 

Kinshasa leur a présenté les techniques de recherche de stage afin que les forma-

teurs aident les élèves à préparer et réussir leur stage en entreprise.   

… Pour une année 2016 ambitieuse ! 

Le séminaire annuel de février de l’équipe EFA a été l’occasion d’aborder les 

grandes priorités du programme, notamment l’accompagnement des jeunes pour 

la mise en place de leurs activités productives et les modalités de suivi des an-

ciens élèves d’EFA. Des objectifs sur le long terme été dégagés à partir des  

attentes de chacun quant au devenir du programme en RDC sur les aspects insti-

tutionnels et organisationnels. Pour ce séminaire, l’équipe s’est rendue à Moanda, 

ville côtière de RDC, plusieurs membres de l’équipe ont pu voir l’océan pour la 

première fois !  

 

La formation des équipes du programme 

           Au même moment dans les autres pays... 

 

A vos agendas !  

Février   

 Fin des travaux de rénovation 
de la salle de classe de l’EFA 
de Ngidinga 

 Début du stage d’un mois en 
entreprise pour les élèves de 
3ème année 

 Tests préliminaires de sélec-
tion pour le JUNACYC (Jury 
National des Cycles Courts, 
diplôme du Ministère de  
l’Enseignement Technique et 
Professionnel) pour les élèves 
de 3ème année. 

Mars  

 Formation technique en  
maraîchage pour 8 forma-
teurs d’EFA au CEPROSEM 
(Kinshasa) 

 Début de la construction de 

l’EFA de Kimpemba  

 En Côte d’Ivoire, une mission pour renforcer 
l’accompagnement des EFA 

Jean-Yves GIRARD, ancien formateur et directeur de 

MFR en France, a accompagné la PEFACI dans la mise 

en place du nouveau parcours de formation pédago-

gique des formateurs de 2013 à 2015. En novembre  

dernier, il est revenu pour travailler sur l’accompagne-

ment pédagogique des EFA par les coordinateurs du 

réseau, en se rendant avec eux dans les EFA d’Assinzé 

et Sehizra ; cela a permis de définir une méthodologie 

d’accompagnement et des priorités pédagogiques dans 

le suivi des écoles. Il a aussi appuyé le service pédago-

gique pour identifier des axes d’amélioration dans la 

gestion de l’IFERA.  

 

Un regard sur l’environnement à l’EFA de 
Dizangué au Cameroun 

En février 2016, l’EFA de Dizangué a accueilli pendant 

une semaine Wilson ATEH, chef du département  

éducation d’une ONG partenaire, le Wildlife Centre de 

Limbe. Formateur sur les questions de conservation de 

la biodiversité, Wilson souhaitait s’imprégner des  

méthodes de formation de l’équipe pédagogique de 

l’EFA. Les élèves ont également profité de sa présence 

pour découvrir des nouveaux aspects de la protection 

des animaux et de l’environnement. Très impressionné 

par le jardin didactique mis en place par les élèves à 

l’EFA, Wilson pense déjà en lancer un à Limbe avec les 

écoles partenaires de l’ONG ! 
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Des questions ou suggestions ? Ecrivez-nous à programmeefa@iecd.org 

mailto:programmeefa@iecd.org

