
 

 

Moïse Kabuiku, 21 ans, ancien élève de 

l’EFA de Kimpemba 

Depuis que j’ai fini ma for-

mation à l’EFA, mon père 

m’a confié la gestion de tous 

ses étangs piscicoles, il ne 

fait que m’appuyer pour la 

main d’œuvre et je gère tout 

le reste. Au départ, il m’avait 

légué un étang et j’ai rapide-

ment pu mettre en place un 

second étang plus grand que le sien avec des tech-

niques améliorées apprises à l’EFA. Je suis très con-

tent parce qu’au village, les autres pisciculteurs ont 

dû étudier à l’université alors que moi, grâce à 

l’EFA, je suis capable d’entreprendre seul. Aujour-

d’hui, je suis candidat à l’accompagnement indivi-

duel car j’espère développer encore mon activité.  

Darlin Kidimbu, 23 ans, ancien élève de l’EFA 

de Ngidinga 

Aujourd’hui, je suis un éleveur de 

canards reconnu dans mon vil-

lage. Avant de faire un achat pour 

leur élevage, les autres éleveurs 

me demandent souvent conseil. 

Pourtant, au départ, ce n’était pas 

gagné : j’ai un handicap physique 

donc je ne peux pas travailler la 

terre. Grâce à l’EFA, j’ai pu mettre 

en place un cheptel de volaille dans l’exploitation fa-

miliale. Actuellement, je concentre mes efforts sur la 

production d’aliments difficiles à trouver au village 

pour mes volailles. Une fois ce problème résolu, je 

pourrai marquer la différence avec les éleveurs de 

mon quartier qui ne maîtrisent pas l’alimentation de 

leurs animaux. 
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La première rencontre des anciens élèves d’EFA a eu lieu en fin d’an-

née à Kisantu et a rassemblé une vingtaine de jeunes ayant achevé en 

2015 et 2016 leur formation dans l’une des 4 EFA de RDC. La majori-

té d’entre eux se sont aujourd’hui tournés vers des métiers agropas-

toraux dans la région. Cette journée a été l’occasion pour les jeunes 

d’échanger sur leurs activités depuis la sortie de l’EFA. Les jeunes 

ont également pu se former sur deux thèmes – alimentation des vo-

lailles et gestion d’entreprise – qui étaient ressortis des besoins iden-

tifiés lors des en-

quêtes d’insertion 

réalisées auprès de ces mêmes jeunes en début d’année der-

nière. Ainsi, RDC Entreprises Développement (RDCED), 

structure d’appui aux petits entrepreneurs, est intervenu sur 

la gestion d’exploitation et le Centre Agrovétérinaire Tropical 

de Kinshasa (CAVTK) a réalisé un atelier pratique sur la fabri-

cation d’aliments pour volaille. Les deux   interventions ont 

été fortement appréciées par les jeunes. Des temps de détente 

et de discussions ont ponctué la journée afin de renforcer la 

cohésion du groupe. Suite au succès de cette première ren-

contre, cet événement sera reconduit l’année   prochaine afin 

de continuer à fédérer les anciens élèves d’EFA.  

Le suivi des anciens 

élèves est essentiel pour      

mesurer l’impact de la 

formation et appuyer 

l’insertion socio-

économique des jeunes 

après l’EFA. Il permet 

d’adapter en continu la 

formation afin d’assurer 

sa pertinence, au regard 

des opportunités du sec-

teur et des attentes des 

jeunes ruraux, tout en 

identifiant les anciens 

élèves nécessitant un   

accompagnement      

individuel pour réaliser 

leur projet professionnel.  

Le suivi des anciens 

Une première rencontre pour les anciens 

élèves d’EFA 

La parole aux acteurs ! 



 

 

Une formation modulaire sur le thème de l’apiculture, destinée aux parents d’élèves, 

a été organisée le 25 mars dernier à l’EFA de Ngeba, dans le Kongo Central. L’un des 

formateurs de l’EFA est apiculteur et ce sujet était plébiscité par les parents, très cu-

rieux de ce type de production plutôt rare dans 

zone rurale et souvent réservé aux personnes 

ayant une formation spécifique. Plusieurs activi-

tés pratiques ont été organisées autour du 

thème de la découverte de la ruche, notam-

ment : « Qu’est qu’une ruche ? De quoi se com-

posent les colonies ? Quels sont les rôles des 

différentes castes d’abeilles ? ». A l’aide d’un 

équipement spécial et d’un enfumoir, les pa-

rents d’élèves ont pu observer l’intérieur des 

ruches, découvrir l’activité de la colonie et manipuler les rayons contenant le miel. 

Une prochaine session de formation aura lieu sur la mise en place d’un rucher, les 

parents seront chargés de fournir des planches pour la construction de ruches. Avec 

l’aide d’un menuisier et la participation des jeunes de l’EFA, 6 ruches pourront ainsi 

être construites et installées sur le terrain de l’EFA. Cela permettra à l’EFA de Ngeba 

d’avoir son propre rucher pour organiser les activités pratiques des jeunes mais éga-

lement de générer des revenus pour l’école. Cette formation a par ailleurs constitué 

un moment privilégié pour sensibiliser les parents d’élèves et les adultes de la com-

munauté locale à l’importance de leur engagement dans la vie de l’EFA.  

Formation en apiculture pour les parents d’élèves 

de l’EFA de Ngeba 

Au même moment dans les autres pays ... 

Le programme EFA propose une formation agropastorale par alternance aux jeunes ruraux déscolarisés de 13 à 25 ans afin qu’ils puissent 

développer leurs compétences et contribuer au développement de leur pays et de leurs communautés.  

Des questions ou suggestions ? N’hésitez pas à nous contacter à : programme.efa@iecd.org  

 A vos agendas !  

Avril 

 2ème séminaire régional à Ya-

moussoukro, en Côte d’Ivoire, 

où se réuniront les équipes 

IECD et partenaires du Pro-

gramme EFA  

Mai 

 Journée porte-ouverte à l’EFA 

de Ngidinga 

 Séminaire associatif annuel ré-

unissant les comités de gestion 

de l’ensemble  des EFA de RDC  

Juin  

 Examens de fin d’année pour 

les jeunes des EFA de RDC 

 

 

 

Dernière ligne droite pour la formation 

pédagogique des formateurs en Côte d’Ivoire 

Du 20 au 24 février dernier, la deuxième promotion 

de formateurs a participé à une dernière session de 

révisions dans le cadre de sa formation pédagogique, 

axée sur la formation en alternance du jeune en EFA/

IFER. L’objectif principal était de remettre l’accent sur 

l’importance du travail de préparation du formateur, 

tant pour les activités pédagogiques que pour les acti-

vités pratiques menées à l’EFA. En vue de préparer la 

prochaine rentrée, chaque formateur a également par-

ticipé à une mise en situation sur le recrutement du 

jeune au sein de sa famille. Enfin, une visite des ate-

liers pratiques de l’Ecole Supérieure d’Agronomie de 

Yamoussoukro a été organisée, visite très instructive 

pour les formateurs qui ont particulièrement apprécié 

le volet pisciculture.  

 

Malgré la grève, la formation se poursuit 

pour les élèves des EFA du North West 

Le mouvement de grève des professeurs qui a commen-

cé en novembre dernier dans les régions anglophones 

du Cameroun a provoqué la fermeture de toutes les 

écoles de la région North West du pays. Malgré la situa-

tion politique et sociale très tendue, la formation se 

poursuit en dehors des salles de classe pour les élèves 

des EFA des zones concernées. En effet, des stages de 

longue durée ont été trouvés pour les élèves dans diffé-

rentes structures ; les formateurs leur envoient des 

plans d’étude et continuent à travailler avec eux sur les 

matières générales et la gestion lors de leurs visites d’al-

ternance à domicile (cf. photo) afin de limiter le retard 

dans l’atteinte des objectifs de la formation. Ces visites 

sont des moments privilégiés qui permettent aux       

formateurs d’encourager les jeunes à rester motivés.  
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