
 

 

Yasmine N’Dilu, 16 ans, en 3ème année à l’EFA 

de Ngidinga 
 

J’ai choisi l’apiculture comme 
thème pour mon projet de 
3ème année. Il n’y a pas beau-
coup d’apiculteurs dans mon 
village et cela rapporte    
pourtant beaucoup. Je fais 
aujourd’hui mon stage      
professionnel au jardin      
botanique de Kisantu, ce qui 
est une grande opportunité 
pour moi et va me permettre 
de développer un vrai savoir-
faire. Je participerai égale-
ment aux examens du         

JUNACYP cette année. Cela est très important pour 
mes parents et moi et je dois me montrer à la hauteur. 
Heureusement, mes formateurs m’accompagnent pour 
bien affronter cette épreuve.  

Les résultats sont tombés au mois de novembre : 80% des jeunes des 

Ecoles Familiales Agricoles de RDC ont validé haut la main leurs 

épreuves du JUNACYP 2016, option agriculture générale ! Après 3 

ans de formation par alternance, les jeunes voient leurs efforts        

récompensés en recevant ce diplôme reconnu par l’Etat congolais. 

Pour renforcer la cohérence entre la formation   délivrée à l’EFA et la 

préparation du diplôme du JUNACYP, les équipes pédagogiques ont 

été formées et les plans de formation ont été adaptés pour permettre 

aux jeunes de 3ème année de préparer les épreuves nationales et, en 

parallèle, de développer leur projet professionnel « Ma Première                            

Entreprise » (MPE).  
 

L’obtention de ce diplôme est un atout non négligeable 

pour augmenter la visibilité des EFA en RDC et        

renforcer leur attractivité auprès des jeunes. C’est aussi 

un nouveau pas vers une reconnaissance                     

institutionnelle des centres de formation, qui souligne 

la pertinence de la pédagogie de l’alternance et permet 

d’ouvrir de nouveaux horizons aux élèves. 

Félicitations à nos jeunes diplômés et bonne route à eux 

dans leurs projets professionnels ! 

La parole aux acteurs ! 

Rigobert Mansala, Responsable des stages au 

Jardin Botanique de Kisantu 
 

En RDC, on forme sur-
tout des agronomes, 
qui ont de l’ambition et 
délaissent les zones 
rurales reculées, alors 
qu’au village il y a un 
vrai manque d’agricul-
teurs qualifiés. La for-
mation à l’EFA s’inscrit 
dans cette logique. De 
plus, toutes les forma-
tions générales en RDC 
sont focalisées sur l’obtention d’un diplôme. A l’EFA 
c’est l’inverse, l’objectif principal est l’insertion. Le 
jeune est accompagné dans ses activités dès le début, 
ce qui lui offre des perspectives à l’issu de sa forma-
tion. Le pays a besoin de plus d’initiatives de ce genre 
pour faire face à ses défis de développement rural.  

 

Un nouveau pas vers la 

reconnaissance des EFA en RDC 

RDC 
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Décembre  

 2016 

Le Jury National des Cycles 

Courts Professionnels est un 

diplôme d’Etat délivré à 

l’issue de 2 années de    

spécialisation dans les filières 

professionnelles. Cet examen 

est construit selon        

l’approche par compétence 

et s’articule autour de 3 

sessions d’épreuves       

théoriques et pratiques, dont 

la soutenance du rapport de 

stage. Chaque élève doit 

donc effectuer au préalable 

un stage de 1 mois en lien 

avec l’option choisie. 

Le JUNACYP  



 

 

En novembre 2016, une formation a été organi-

sée à destination des formateurs des EFA de 

RDC. Celle-ci était axée sur les techniques de 

multiplication des arbres fruitiers, l’implanta-

tion et l’entretien d’un verger. L’accent a été 

mis sur la pratique et l’équipe pédagogique a 

pu s’essayer au greffage, bouturage et         

marcottage de différentes essences. Ils ont    

également pu s’initier à la méthode PIF           

— Plants Issus de Fragments de tiges — de 

multiplication des bananiers qui permet de 

produire un grand nombre de plants en peu de 

temps. Cette méthode est bien plus efficace 

que les techniques traditionnelles mais souffre 

d’un manque de vulgarisation. 
 

La formation a eu lieu au Jardin Botanique de Kisantu. Ce jardin est placé sous la 

tutelle de l’Institut Congolais de Conservation de la Nature (ICCN) et accueille 

l’Ecole Technique d’Horticulture de Kisantu, qui dispense des formations en        

botanique. Dans un pays où la biodiversité et les ressources écologiques sont     

souvent négligées au profit des intérêts économiques, ce lieu a pour but de        

sensibiliser le public à la conservation de la nature. Grâce aux intervenants du    

jardin, très engagés dans ce sens, les formateurs ont pu s’imprégner de ces valeurs 

qui font partie intégrante de la philosophie des EFA.  

Le verger, un intérêt           

économique et écologique  

           Au même moment dans les autres pays... 

 

A vos agendas !  

Décembre 

 10 décembre : rencontre des 

anciens élèves, temps 

d’échanges et renforcement de 

capacités en gestion 

Janvier 

 Elections des comités de gestion 

des associations 

 Formation modulaire sur le 

thème du bananier plantain 

  Séminaire de coordination 

Février 

 Test préliminaire du JUNACYP  

pour la sélection des   candidats  

 Examens semestriels dans 

toutes les EFA 

Visite du nouvel ambassadeur de France au 
Cameroun dans l’EFA de Trypano 

Le 14 novembre, l’EFA de Trypano Espérance Vie, 

dans l’Est du Cameroun, a reçu la visite du nouvel 

ambassadeur de France au Cameroun, M. Gilles      

Thibault. Accueilli par l’équipe pédagogique et le    

président de la Fédération des EFA de la Kadey, celui-

ci a pu passer un agréable moment en compagnie des 

élèves, qui lui ont fait visiter le jardin didactique et les 

étangs piscicoles de l’EFA. Ils lui ont ensuite montré 

certains des apprentissages pratiques  réalisés à l’EFA : 

production des jus de fruits, confection d’abreuvoirs 

en bambous de Chine, fabrication de pépinières en 

matériaux locaux, etc.  L’ambassadeur a félicité les 

jeunes et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. 

 

Formation des acteurs des EFA à 
Yamoussoukro 

En Côte d’Ivoire, le mois de novembre a été l’occasion 

de réunir les membres des associations et les            

formateurs principaux des EFA autour d’une forma-

tion sur la   dynamique associative et la promotion des 

EFA. Ainsi, deux sessions de deux jours ont été        

organisées afin d’échanger sur le rôle et les responsa-

bilités de chacun dans la vie des EFA : rôle des parents 

d’élèves dans la gestion des centres de formation,    

rappel des principes de la pédagogie de l’alternance, 

échanges sur les valeurs des EFA, etc. Une bonne    

piqûre de rappel pour les participants permettant 

d’insister sur l’importance primordiale de l’implica-

tion des communautés pour un meilleur ancrage     

local ! 
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Des questions ou suggestions ? Ecrivez-nous à programmeefa@iecd.org 

mailto:programmeefa@iecd.org

