
 

 

Kouassi Konan Martiale, 20 ans, élève de  

première année à l’EFA de Pindikro 
 

Avec mes parents, je cul-

tive de la tomate et j‘ai 

aussi un élevage de 

porcs. J’ai une truie et 3 

petits actuellement. Mais 

mes porcs se promènent 

dans le village et les 

gens les volent. Je suis 

venu à l’EFA pour en 

apprendre plus sur les techniques  d’élevage que je 

pourrais appliquer chez moi. Je veux aussi savoir 

comment construire une porcherie. A l’EFA, les for-

matrices sont gentilles avec nous et attentives à nos 

besoins. Je pense que l’EFA est un endroit où l’on 

peut apprendre beaucoup de choses sur l’agriculture 

et l’élevage de porcs. 

Après une expérience réussie en novembre 2014 avec les élèves de la  

première promotion CAP de l’IFERA, la deuxième promotion a participé, 

du 5 septembre au 1er octobre 2016, à un stage dans les centres de  

fermentation de cacao frais de Cémoi Côte d’Ivoire. 

14 élèves, répartis dans 11 centres de fermentation, se sont ainsi impré-

gnés des réalités de la culture du cacao et ont été initiés au traitement du 

cacao frais. Avant de commencer leur stage, les élèves ont suivi une jour-

née de formation sur l’analyse de la qualité des fèves de cacao ; ils ont 

aussi été introduits aux normes liées à la santé et la sécurité au travail et à 

la culture de l’entre-

prise. Ce mois de 

stage constitue une 

expérience profession-

nelle enrichissante 

pour ces futurs hommes de terrain. Une formatrice de  

l’IFERA a rapporté de ses visites d’alternance que les jeunes 

étaient tous très contents d’acquérir de nouvelles compé-

tences et appréciaient l’encadrement des chefs et des équipes 

des centres. Les chefs de centre ont, quant à eux, souligné le 

bon comportement des jeunes. Tous ont trouvé la durée du 

stage trop courte et souhaitent renouveler l’expérience !  

La parole aux acteurs ! 

Koumou Kouakou Célestin, 47 ans,  

Apprompron 
 

Mon atelier est proche de 

l’EFA d’où je vois les 

activités du jardin. 

N’ayant pu assister à la 

formation modulaire sur 

les cultures maraîchères, 

j’ai demandé l’aide du 

coordinateur régional 

pour la mise en place 

d’un jardin. Celui-ci, avec les formateurs et les appre-

nants, m’a aidé à cultiver de la carotte et du chou. J’ai 

obtenu plus d’une tonne de choux et 60 cartons de 

carottes qui m’ont rapporté 400 000 FCFA. Aupara-

vant je cultivais de la tomate ; cette expérience m’a 

redonné goût à l’agriculture et j’ai pu apprendre de 

nouvelles techniques. 
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Cette visite de suivi est 

un élément essentiel de 

la pédagogie de  

l’alternance, qui fait le 

lien entre l’école (EFA ou 

IFERA) et le milieu  

professionnel du jeune. 

La visite permet d’ac-

compagner individuelle-

ment les apprenants, en 

échangeant avec eux et 

avec leurs familles ou 

maîtres de stage. 

Chaque jeune reçoit au 

moins une visite par 

cycle d’alternance,  

effectuée par l’un de ses 

formateurs. 

La visite d’alternance   

Stage en entreprise pour les jeunes de 

l’IFERA pour découvrir le cacao 

Octobre 2016 

Côte 
d’Ivoire 



 

 

Les rentrées pour l’année scolaire 2016-2017 se sont déroulées les 19 et 27  

septembre pour les élèves des 14 EFA du réseau ivoirien. Les rentrées ont été pré-

parées par un important travail de sensibilisation de la part des formateurs,  

appuyés par les associations d’EFA : rencontres des jeunes et de leurs familles à 

travers du porte à porte dans les villages 

environnants, organisation de réunions 

d’informations à l’EFA et dans les écoles, 

distribution de flyers, etc. 

Sur la base des besoins exprimés par les 

différentes parties prenantes, les plans de 

formation ont été élaborés pour chaque 

EFA avant la rentrée, de manière à être 

recentrés sur les métiers agro-pastoraux. 

Ainsi, les productions animales et végé-

tales y occupent une place prépondérante. 

Certaines, très répandues ou présentant des débouchés intéressants, sont traités 

dans une majorité d’EFA : les cultures maraîchères, l’élevage de poulets, la  

culture du manioc, la culture du cacao, etc.  

De plus, un accent particulier a été mis sur la pratique  suite à l’aménagement de 

jardins expérimentaux dans toutes les écoles en 2015-2016, afin de favoriser le dé-

veloppement de savoir-faire techniques chez les jeunes. Dans les EFA bénéficiant 

de fermes expérimentales, essentiellement des poulaillers, les élèves pourront 

également se former aux pratiques d’élevage. 

Les élèves des EFA font leur rentrée 

Au même moment dans les autres pays... 

 

A vos agendas !  

Octobre : 

 Présentation des EFA lors de 

l’événement « Echanges des 

enseignements tirés des  

programmes d’insertion des 

jeunes dans le monde du  

travail », réunissant les  

acteurs du secteur à Abidjan 

Novembre : 

 Séminaire associatif pour les 

représentants des  14 associa-

tions d’EFA pour échanger sur 

l’animation de la vie associa-

tive et la promotion des EFA 

 Session de formation des  

formateurs de la 3e  promo-

tion, sur l’utilisation des outils 

de l’alternance pour préparer 

et animer la formation en EFA 

En RDC, une rentrée sous le signe du 

renouveau dans les EFA 

Les élèves des EFA de Ngidinga, Kimpemba et Ngeba 

ont été accueillis dans des bâtiments fraichement  

rénovés, pensés afin que les jardins didactiques soient 

placés aux portes de l’école et servent de devantures 

aux centres de formation. La visibilité a également été 

renforcée par une signalisation adaptée. Les condi-

tions sont réunies pour offrir un cadre de qualité aux 

jeunes apprenants, propice aux activités pratiques. 

Les parcelles seront aménagées au fur et à mesure, 

notamment par l’implantation de petits vergers. La 

journée de l’arbre, le 5 décembre, sera l’occasion pour 

chaque élève de participer à l’aménagement paysager 

de son école ! 

 

De nouvelles perspectives d’accueil pour les 

jeunes de l’EFA de Djouth 

Les élèves de l’EFA de Djouth (Est du Cameroun) ont 

bénéficié de nouvelles tenues de classe pour la rentrée 

grâce à l’appui de la Congrégation des Sœurs de la 

Très Sainte Âme du Christ. Pour les remercier de ce 

cadeau, les élèves ont aidé les sœurs à défricher leur 

palmeraie. Comme l’EFA ne dispose pas d’internat, la 

congrégation a proposé aux jeunes qui habitent loin—

certains à plus de 30 km de l’école— de les  

héberger dans leur structure d’accueil pendant leurs 

périodes de cours à l’EFA. Cette solution permettra 

aussi aux élèves des EFA en 1 an de la région de pour-

suivre leur formation à l’EFA de Djouth, qui offre une 

formation de 3 ans. 
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Des questions ou suggestions ? Ecrivez-nous à programme.efa@iecd.org 

mailto:programmeefa@iecd.org

