
 

 

Lele Fekou Francine, ancienne élève de l’EFA 
de Njombé, MPE en élevage de volailles (2015) 
 

« J’ai rejoint l’EFA car 

j’étais très attirée par les 

activités agropastorales. Je 

me suis ensuite intéressée 

à l’élevage de la volaille. 

J’ai commencé par suivre 

l’élevage de mes parents, 

et j’ai soutenu mon MPE 

sur ce sujet trois années 

plus tard. Dès la 2ème  

année d’EFA, j’ai commencé mon propre élevage avec 

50 sujets et cette activité a été financée par les revenus 

des cultures maraîchères que je faisais depuis mon 

entrée à l’EFA. Sortie en juillet 2015, j’ai agrandi mon 

activité. Je vis aujourd’hui de cette activité tout en 

continuant d’aider mes parents dans leurs champs. » 

 

Dans le cadre du lancement des activités de la fête nationale de l’Unité, 

l’EFA de Dizangué a ouvert ses portes au public le 12 mai dernier. La  

cérémonie était présidée par le Sous-préfet ; y assistaient également, le 

Délégué du MINEFOP pour la Sanaga-maritime, des autorités adminis-

tratives et traditionnelles, des chefs d’établissements scolaires primaires et 

secondaires, et des professionnels locaux.  

Les élèves de l’EFA ont tenu des stands pour montrer aux participants 

leurs productions en agriculture et en petit élevage, ainsi que dans 

d’autres domaines tels que la couture, le tricot et la petite transformation 

agroalimentaire. Les 

visiteurs ont ainsi pu 

découvrir des innova-

tions mises en place 

par les jeunes : des 

productions agricoles hors-sol et un petit poulailler mis en 

place à partir de matériel de récupération. Cet évènement a 

permis au public de la localité de mieux connaître l’offre de 

formation professionnelle proposée par l’EFA aux jeunes. Les 

participants ont aussi pu constater la progression des élèves, 

et l’épanouissement que cette formation leur avait procuré !  

La parole aux acteurs ! 

Mbadi Samuel, Délégué Départemental du 
MINEFOP pour la Sanaga-maritime 
 

« Mon rôle est d’accom-

pagner l’ouverture des 

centres, d’encourager la 

négociation des partena-

riats de formation  

publics-privés et de  

superviser les examens 

de fin de formation. 

Après avoir visité l’EFA 

de Dizangué, je repars 

avec la satisfaction d’avoir vu des infrastructures  

modernes et accueillantes. J’ai aussi été impressionné 

par le comportement des jeunes : ils m’ont tous  

semblé très motivés par cette formation. Les réalisa-

tions que j’ai visitées et les échanges avec eux  

démontrent leur professionnalisme. » 
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Ce système d’apprentis-

sage est basé sur des 

allers-retours par les 

jeunes entre l’EFA et 

leur milieu socioprofes-

sionnel (exploitation 

familiale le plus sou-

vent). L’élève observe les 

réalités de sa localité, 

puis les comprend en 

cours et par la suite 

apporte des améliora-

tions sur son exploita-

tion. Ainsi, l’élève,  

aidé des formateurs, 

prend part à la  

construction de ses  

savoirs et savoir-faire. 

L’alternance dans les EFA 

L’EFA de Dizangué ouvre ses portes 

Cameroun 

Juin 2016 



 

 

Du 30 mai au 3 juin, les équipes du Programme au Cameroun, en Côte d’Ivoire et 

en République Démocratique se sont réunies pour la première fois à Nkongsamba 

pour partager leurs expériences de mise en œuvre du Programme.  

Les séances de travail leur ont permis d’échanger sur de nombreux sujets, sur le 

thème « améliorer la formation du jeune en EFA » : la sélection des élèves, la ges-

tion des stages, la production des livrets 

de formation, la pratique dans les jardins, 

le suivi des anciens élèves, l’accompagne-

ment des EFA, etc. Chaque réseau a  

présenté les bonnes pratiques qu’il a adop-

té afin que les autres puissent s’en inspirer. 

Ainsi, l’équipe congolaise a partagé ses  

outils novateurs pour le suivi des jardins 

didactiques, la PEFACI a fait une interven-

tion sur la préparation des rentrées sco-

laires, et la CNEFAC sur le rôle de l’asso-

ciation de l’EFA. Ces très riches échanges entre les services ont été ponctués de 

visites dans les EFA du Littoral, à Nkongsamba et à Njombé, afin de rencontrer 

les jeunes apprenants et les formateurs et échanger sur les réussites et difficultés 

rencontrées. Les élèves en ont profité pour faire déguster aux invités des produits 

de leurs apprentissages pratiques: confitures, jus de fruits et beignets.  

Chacun est rentré dans son pays enrichi de ces échanges fructueux, prêt à collabo-

rer davantage et à mettre en pratique les idées recueillies, pour permettre une  

insertion socioprofessionnelle réussie des jeunes ruraux ! 

Le séminaire régional EFA, une occasion unique 

d’échanges au sein du programme ! 

           Au même moment dans les autres pays... 

 

A vos agendas !  

 

Juillet 

 Organisation de 4 formations 

de spécialisation technique  

en agriculture et en élevage 

pour 22 formateurs du réseau 

 Résultats des examens  

officiels du BEPC et du GCE/

OL pour les élèves des 2 IFER 

Août 

  Rencontre des  4 coordina-

teurs de zone pour la prépara-

tion de la rentrée scolaire 

  Formation des conseils d’ad-

ministration des associations 

EFA dans chaque région pour 

la préparation de la rentrée 

Formations modulaires sur les cultures 
maraîchères dans la Vallée du Bandama 

Des formations modulaires sur les cultures maraî-

chères ont été organisées dans les villages de Katienou, 

Koukroutié et Pindikro (Vallée du Bandama), du 30 

mai au 23 juin. Au total, 45 adultes, dont des parents 

d’élèves et anciens élèves des EFA, en ont bénéficié. 

Ces formations ont permis d’expérimenter un nouveau 

format, plus long, en 15 heures. La tomate, spécialité de 

la région, a ainsi été présentée, ainsi que de nouvelles  

cultures adaptées à ces localités: le chou, le poivron, la 

laitue, la carotte et le haricot vert. Les pratiques  

abordées étaient l’usage des produits phytosanitaires, 

la culture en planches et l’amendement des sols. 

 

Un nouvel appui au réseau congolais :  
la formation des associations d’EFA 

Cette première session, organisée fin juin à Kisantu, a 

permis la rencontre et le partage d’expériences entre les 

membres des comités de gestion des 4 EFA. Les 

échanges étaient orientés sur les bonnes pratiques de 

gestion et d’organisation des centres, en vue d’amélio-

rer la formation des jeunes. L’accent a également été 

mis sur la communication. En effet, en cette fin d’année 

scolaire, le soutien des associations est primordial pour 

assurer la visibilité des EFA, en appuyant l’organisa-

tion des évènements qui clôturent l’année de formation 

des jeunes apprenants : les examens, la proclamation 

des résultats et la remise des certificats aux élèves. 
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Des questions ou suggestions ? Ecrivez-nous à programme.efa@iecd.org 

mailto:programmeefa@iecd.org

