
 

 

Ake Gbeocho Arthur Martial, diplômé de la 
1ère promotion de l’IFERA (2016) 

 

J’ai repris mes études à  

l’IFERA après avoir quitté 

l’école en 5ème. Dans cette 

formation, j’ai apprécié les 

nombreux stages d’alter-

nance qui m’ont permis de 

passer une grande partie du 

temps sur le terrain. Je me 

suis spécialisé en poules 

pondeuses pour poursuivre l’activité que j’avais déjà 

avec mon père. J’ai obtenu mon diplôme de CAP en 

février dernier. Depuis je travaille comme gérant 

d’une exploitation agricole qui fait de l’élevage de 

poulets de chair, poules pondeuses, moutons et 

chèvres. On m’a également demandé de développer 

les cultures maraîchères. 

Après 3 ans de formation (2013-2016), les 15 élèves de la première promo-

tion de l’Institut de Formation à l’Entrepreneuriat Rural et Agricole 

(IFERA) ont passé début 2016 les différentes épreuves qui composent 

l’examen du premier CAP « Métiers de l’Agriculture et de l’Elevage ».  

Les épreuves pratiques, réalisées du 12 au 26 janvier sur les lieux de stage 

des élèves, ont d’abord permis d’évaluer leurs compétences techniques 

dans leur thème de spécialisation, en productions végétales (le cacao,  

l’hévéa, le riz, les cultures maraîchères) ou animales (le lapin, le poulet de 

chair, les poules pondeuses et le mouton). Les maîtres de stage ont appré-

cié le travail de leurs 

stagiaires au point de 

proposer un emploi 

dès leur sortie à 5 

d’entre eux ! Les deux 

jurys, spécialisés respectivement en productions animales et 

en productions végétales, ont pu constater la bonne maîtrise 

technique des étudiants lors des soutenances de stage. Enfin, 

les épreuves écrites qui portaient sur sept matières générales 

et techniques se sont déroulées du 10 au 11 février. A la pro-

clamation des résultats, tous les élèves ont obtenu le CAP, 

dont deux avec la mention Bien !  

La parole aux acteurs ! 

Don Klao Alex, ancien élève de l’EFA de 
Guéhouo, MPE en élevage de porcs (2013) 
 

Je suis aujourd'hui ca-

caoculteur et éleveur de 

porcs. Je suis aussi un 

intervenant extérieur à 

l’EFA et je reçois réguliè-

rement les élèves en  

visite d’étude sur l’éle-

vage de porcs. J’aide les 

apprenants venant des 

villages voisins en accueillant ceux qui ont des diffi-

cultés à se loger. Je suis très content d’aider l’EFA car 

elle m’a beaucoup apporté ; j’ai appris des techniques 

modernes en agriculture et élevage et elle m’a permis 

d’être autonome financièrement. Je suis maintenant 

très respecté dans le village et je n’ai rien à envier à 

ceux qui travaillent dans les bureaux à Abidjan.  
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Il s’agit d’un stage final 

de six mois, portant sur 

la spécialité choisie par 

l’élève. Il permet  

d’approfondir la  

formation reçue à l’IFE-

RA afin que les élèves 

acquièrent des savoir-

faire pour être plus 

compétitifs sur le mar-

ché du travail. Pour la 

1ère  promotion, ces 

stages ont eu lieu dans 

plusieurs entreprises 

partenaires de l’IFERA : 

CEMOI, SAPH, YARA, 

INPHB, CFMAG ou la 

SAP de la Mé.  

Le stage de spécialisation 

Une première en Côte d’Ivoire : les élèves 
de l’IFERA diplômés du CAP Agricole  

Avril 2016 

Côte 
d’Ivoire 



 

 

Jean Pierre Costet, chargé de cours sur le métier d’enseignant à l’ESPE (Ecole  

Supérieure de Professorat et d’Education) en région parisienne, appuie le  

Programme EFA depuis 2014 pour la rénovation des programmes de formation 

générale dans les EFA. Il a effectué une mission à l’IFERA du 18 au 23 avril afin 

d’accompagner individuellement les trois formateurs permanents dans l’élabora-

tion, le déroulement et l’évaluation de 

leurs cours. Dans ce cadre, il a insisté sur 

le fait que l’enseignement ne repose pas 

que sur des théories de l’apprentissage 

mais aussi sur la prise en compte du pu-

blic et de la réalité du terrain. Sa méthodo-

logie d’accompagnement a consisté à 

suivre individuellement chaque formateur, 

à travers des entretiens pour la prépara-

tion d’un cours, l’observation de celui-ci, 

puis son évaluation commune. L’observa-

tion de plusieurs cours a permis de suivre l’application des recommandations et 

de déployer l’accompagnement des formateurs dans plusieurs champs discipli-

naires, appelant à des compétences variées : français, technique (culture du  

manioc) et sciences de la vie. Jean-Pierre Costet a également pu échanger avec les 

enseignants vacataires de l’IFERA, professeurs dans l’enseignement général, afin 

d’enrichir leurs pratiques pédagogiques. Enfin, cette mission a permis de dégager 

des axes d’amélioration pour les formateurs de l’IFERA pour la préparation de 

leurs cours, la gestion du temps en classe et la relation aux élèves.  

Mission d’appui pédagogique  

aux formateurs de l’IFERA  

           Au même moment dans les autres pays... 

 

A vos agendas !  

 

Mai :   

 IFERA : stage de formation au 

Centre de Formation en   

Mécanisation Agricole et Rizi-

culture irriguée (CFMAG) 

pour tous les élèves  

 1er séminaire  régional du 

Programme EFA : les 3 parte-

naires du programme  et 

l’IECD se réuniront une  

semaine au Cameroun pour 

favoriser les échanges entre 

réseaux nationaux autour du 

thème « le jeune d’EFA ». 

 

Juin :  

 EFA : évaluations nationales 

dans les 14 EFA ivoiriennes 

Le renforcement des compétences techniques 
agricoles des formateurs d’EFA en RDC 

Les formateurs des 4 EFA du Bas-Congo ont participé 

du 14 au 18 mars à une formation en maraîchage dis-

pensée par le CEPROSEM, Centre de Production de 

Semences locales améliorées basé en périphérie de 

Kinshasa. Le CEPROSEM est un projet pilote, construit 

avec le soutien de CECFOR, partenaire historique de 

l’IECD en RDC. Les formateurs ont pu y observer et 

mettre en pratique de nouvelles techniques de produc-

tion des fruits et légumes produits avec des semences 

du CEPROSEM ; l’objectif est qu’ils reprennent ces 

techniques dans leurs EFA afin d’appuyer les jeunes 

dans la mise en place de cultures maraîchères.  

 

Le savoir-faire de l’EFA de Trypano Espérance 
Vie au Cameroun salué au niveau national  

Du 29 mars au 5 avril a eu lieu la foire nationale  

organisée par le Ministère de la Jeunesse et de  

l’Éducation Civique à Yaoundé. Après avoir remporté 

les premiers prix au niveau départemental puis au  

niveau régional, Willermine Olive Mbagoue, ancienne 

élève de l’EFA de Trypano Espérance Vie, ayant  

présenté son MPE (« Ma Première Entreprise ») en  

juillet 2015, a gagné le 3ème prix national ! Willermine a 

porté haut les couleurs de son école grâce à ses fameux 

sacs tissés et ses délicieux jus de fruits fermentés. La 

qualité du savoir-faire enseigné à l’EFA de Trypano 

n’est donc plus un secret au Cameroun ! 
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Des questions ou suggestions ? Ecrivez-nous à programmeefa@iecd.org 

mailto:programmeefa@iecd.org

