
 

 

Abogmis Jacqueline Liliane, élève en 3ème 

année à l’EFA de Dizangué 

J’ai choisi le thème de l’éle-

vage de poulets de chair 

pour mon projet de troisième 

année (MPE). J’ai pu me per-

fectionner grâce à la ferme 

expérimentale de l’EFA et 

lors de mon stage à Yaoun-

dé. Pour le moment, je m’ap-

provisionne auprès de l’EFA 

pour avoir des poussins de 21 jours. Mon projet est 

de développer mon élevage pour pouvoir accueillir 

les poussins de 1 jour. À l’avenir, je veux agrandir 

mon poulailler de 10m² à 100 m² pour pouvoir éle-

ver 100 poulets de chair. A Dizangué, il y a beau-

coup de clients sur le marché qui recherchent les 

poulets, et je peux gagner ma vie grâce à l’élevage.  

Kodji Jean, élève en 2ème année à l’EFA de   

Mokolo  

Je suis originaire de Kossehone, 

petit village de l’arrondissement 

de Mokolo. J’ai commencé à ap-

pliquer dans le champ de mon 

père les bonnes pratiques que 

j’avais apprises à l’EFA (compost, 

amendements organiques), et 

nous avons presque pu doubler 

nos récoltes de maïs l’année der-

nière. J’ai aussi récemment lancé un élevage de coque-

lets, et je fabrique moi-même ma provende, ce qui me 

permet de beaucoup économiser par rapport aux 

autres éleveurs. Grâce aux apprentissages pratiques, 

j’ai aussi pu démarrer un commerce de pesticides et 

herbicides naturels que je vends sur le marché local et 

jusqu’au Nigéria.  
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Cette année, trois EFA fêtent la sortie de leur première promotion : Dizangué 

(région du Littoral), Kienké (Sud), et Mokolo (Extrême Nord). Ces jeunes ont été 

formés au métier de producteur rural pendant ces trois dernières années. Au 

terme de cette formation, 41 ont soutenu leur projet « MPE » au mois de juin (voir 

encadré zoom), sur leurs différentes activités en agriculture et en élevage : l’éle-

vage de poulets de chair, l’élevage de porcs, la production de cultures marai-

chères, de maïs ou encore la culture du palmier à huile. Ils ont défendu leur projet 

devant un jury composé de professionnels du domaine agropastoral et de repré-

sentants des Ministères de 

l’Agriculture et de la Formation 

Professionnelle. Parmi ces 

jeunes, environ 50% aspirent à 

poursuivre leur formation dans 

un Institut de Formation en Entrepreneuriat Rural (IFER) 

pour renforcer leurs capacités techniques et managériales et se 

former à l’entreprenariat rural dans la continuité de leur MPE. 

Les élèves intéressés pourront ainsi passer les concours d’en-

trée dans les IFER de Koza (pour les élèves de l’EFA de Moko-

lo) et de Nkambe (EFA de Dizangué et Kienké) au mois de 

juillet. Les autres jeunes souhaitent s’installer et développer 

leur activité initiée au cours de leur formation à l’EFA.  

Au terme des ses 2       

premières années de 

formation à l’EFA, 

chaque jeune identifie 

une activité agro-

pastorale qu’il souhaite 

développer. Tout au 

long de la troisième 

année, il concrétise son 

projet professionnel 

autour de cette activi-

té . C’est « Ma Pre-

mière Entreprise ». Les 

jeunes sont accompa-

gnés dans leur projet 

par leurs formateurs, 

en lien avec les familles 

et professionnels. 

Ma Première Entreprise (MPE) 

La parole aux acteurs ! 

Cameroun 

Juin 2017 

Les premières promotions achèvent leur       

formation à Dizangué, Kienké et Mokolo  



 

 

Dans la région du North-West du Cameroun, les écoles ont été perturbées par une 

crise politique depuis la fin novembre 2016. Cette crise a également touché les EFA. 

Néanmoins, la plupart des visites sur l’exploitation familiale, le suivi personnalisé et 

des stages avec des entrepreneurs locaux ont été 

possibles, notamment dans le milieu socio-

économique de l’EFA de Ngarum. Lors d’une 

visite d’évaluation, M. Nyako Ernest Nyanga a 

partagé son expérience.  

Cet entrepreneur est installé depuis plus de 18 

ans dans le village; il produit des tomates, sa-

lades, épices et pommes de terre tout en faisant 

un peu d’élevage. Il accueille des élèves de 

l’EFA depuis 2014. Il ne craint pas la formation 

de plus de producteurs, expliquant aux jeunes qu’en étant plus nombreux et mieux 

structurés, ils pourront répondre à de nouvelles perspectives économiques et auront 

plus de poids dans des négociations avec d'éventuels futurs acheteurs.  

M. Nyanga observe que les élèves d’EFA qu’il accueille en stage ont « une attitude 

différente et sont plus impliqués dans leur formation » que ceux d’autres écoles. Notam-

ment, ils posent de nombreuses questions! Aujourd’hui, il a tissé un lien très fort avec 

les stagiaires d’EFA et de l’IFER. Beaucoup viennent le voir pour obtenir des conseils.  

Entrepreneurs ruraux: véritables co-formateurs 

dans l’EFA de Ngarum  

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 !  

Juillet 

 Enquêtes de suivi des anciens 

élèves d’EFA et d’IFER 

  Séminaire national : représen-

tants de toutes les EFA du Ca-

meroun, partenaires tech-

niques, financiers, et institu-

tionnels 

 Formation technique : forma-

teurs de l’Est et du Littoral  

Août 

 Formations pédagogiques 

pour tous les formateurs 

Septembre 

 Rentrée scolaire pour  toutes 

les EFA du réseau 

 

Formation modulaire sur la fabrication de 

compost à l’EFA de Guehouo en Côte d’Ivoire 

Après avoir remarqué que beaucoup de déchets orga-

niques, particulièrement les résidus de cabosses de 

cacao, étaient jetés ou brûlés dans le village de Gue-

houo, une formation sur ce thème a été organisée à 

l’EFA du village le 28 mars dernier. Le but de cette 

formation était de valoriser ces déchets du cacao et de 

réduire l’utilisation d’engrais chimiques, les résidus 

de cabosse étant riches en potassium ; 30 exploitants 

dont 14 parents d’élèves de l’EFA, y ont participé. 

Cette formation a rencontré un vif succès car les parti-

cipants ont pu découvrir une vraie utilité à ce qu’ils 

considéraient jusqu’à lors comme de simples déchets. 

A l’issue de la formation, 3 d’entre eux ont démarré 

un compost dans leur propre exploitation. 

 

Une journée pas comme les autres pour les 

EFA congolaises 

Le 19 mai dernier, les EFA de RDC ont été invitées par 

la Coopération flamande (VVOB) à participer à une 

journée porte ouverte au Jardin Botanique de Kisantu 

en prévision de la Journée Internationale pour la Biodi-

versité. Le thème de cette rencontre portait sur la for-

mation agricole et la biodiversité, et notamment la 

« gestion efficace des sols ». Les élèves des 4 EFA et 

leurs formateurs ont tenu un stand pour présenter leurs 

écoles ; ils avaient apporté pour l’occasion certaines de 

leurs productions pour les présenter et les vendre. Avec 

la présence de nombreuses entreprises et centres de for-

mation œuvrant dans le domaine agricole au Kongo 

Central, cet évènement a permis de renforcer la visibili-

té des EFA à l’échelon local.  
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