
 

 

Hyacinte Ehora, 21 ans, ancien élève de 

l’EFA d’Apprompron 

Je suis délégué de la pre-

mière promotion de l’EFA 

d’Apprompron. Ma soute-

nance de projet final (MPE) 

portait sur la multiplication 

de rejets de banane par la 

méthode du PIF car les rejets 

de qualités manquent dans 

mon village. Depuis que j’ai 

fini ma formation à l’EFA en juin 2016, j’ai de     

nombreuses commandes que je n’arrive pas encore 

à satisfaire. Je dispose d’un germoir et souhaite en 

construire un second d’une capacité de 100 rejets 

mères. Je produis également de l’aubergine sur 400 

m² dont les revenus me permettent d’entretenir 

mes plants de bananiers : je viens de récolter 4    

cartons de 40 kilogrammes ! 

Arsène Goué, coordinateur réseau EFA à la 

PEFACI 

Je suis technicien agricole de     

formation et coordinateur du 

réseau Centre et Sud de la 

PEFACI     depuis fin 2016. Je 

gère les EFA de Séhizra, As-

sinzé, Toupah et Tiéviessou 

et j’accompagne au quotidien 

les formateurs de ces EFA 

dans le développement de 

leurs écoles. Cela passe par un appui à la préparation 

des cours, à la recherche d’intervenants extérieurs 

mais aussi à la mise en place du jardin didactique et 

du poulailler de l’EFA. En 2017-2018, je compte multi-

plier les activités pratiques des EFA. J’ai pour ambi-

tion de développer des partenariats locaux avec des 

exploitations agricoles locales afin de garantir des 

stages de meilleure qualité à nos jeunes. 
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Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 541 agriculteurs en Côte 

d’Ivoire ont bénéficié de formations pour améliorer leurs techniques 

de production, dont 20% de femmes. 17 formations ont été organi-

sées dans 11 villages d’EFA, sur des thèmes choisis en fonction des 

besoins et opportunités identifiés par les formateurs d’EFA. De 

nombreuses formations ont ainsi porté sur la multiplication des re-

jets de bananes par la méthode du PIF et l’élevage de poulets de 

chair - construction du poulailler, fabrication d’aliments et gestion 

de l’activité. Des 

formations ont 

également été organisées sur l’élevage d’escargots et la        

fabrication du compost à partir des résidus de cacao. Ces for-

mations sont proposées en soirée, en une ou plusieurs ses-

sions, pour permettre aux villageois de travailler dans leur 

exploitation la journée. Une étude a été réalisée début 2017 

pour mesurer leur impact : le nombre de participants culti-

vant une parcelle de cultures maraîchères avait augmenté de 

40% moins d’un an après la formation sur ce thème (juin 

2016). De plus, 35% d’entre eux utilisaient la fiche de suivi 

d’un champ et le journal de caisse alors que ce n’était le cas de 

quasiment aucun avant la formation. 

Au-delà de l’insertion 

des jeunes, les EFA visent 

à développer le milieu 

rural dans lequel elles 

s’insèrent. De plus, 

l’adhésion des           

populations locales à la 

formation est un gage de 

sa pérennité. Les forma-

tions techniques pour 

adultes  contribuent à 

ces objectifs ; elles per-

mettent en effet de   

diffuser les techniques 

apprises par les jeunes à 

l’EFA afin d’améliorer les 

conditions de vie des 

producteurs. 

Les formations modulaires 

Plus de 500 exploitants formés au cours 

de l’année scolaire 

La parole aux acteurs ! 

Côte 
d’Ivoire 



 

 

Les 18 élèves de l’IFERA de Côte d’Ivoire ont achevé cet été leur 2ème  année de for-

mation. Cette année, l’accent a été mis sur les activités pratiques avec la mise en 

place d’un potager, d’un poulailler et d’une compostière dans le jardin didactique de      

l’IFERA.  En classe comme à l’internat, les jeunes ont fait preuve d’assiduité, de mo-

tivation et d’un intérêt croissant pour les cours 

liés aux productions animales et végétales. 

Le plan de formation cette année a également 

permis de les initier à la transformation des   

productions agricoles et la valorisation des ré-

sidus de productions. Dans le cadre des cours 

sur la transformation, les jeunes ont notam-

ment      bénéficié de visites d’études au centre 

pilote « TRANSFORM ».  

Les formateurs ont pu évaluer le niveau des jeunes grâce à un CAP blanc organisé 

en juin 2017. Cet examen a permis d’identifier les forces et faiblesses des élèves ; un     

accompagnement individualisé sera mis en place à compter de septembre 2017 sur la 

base de ces résultats. Cette dernière année est consacrée à la spécialisation des jeunes 

ainsi qu’à la préparation de l’examen final de CAP. Dans le cadre de leur spécialisa-

tion, les élèves effectueront chacun un stage de professionnalisation de six mois dans 

le thème d’agriculture ou d’élevage de leur choix qui débutera en janvier 2018. 

La pratique au cœur de la formation à l’IFERA  

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 !  

Août 

 Séminaire pédagogique des 

formateurs d’EFA  

 Test d’entrée à l’IFERA pour la 

3e promotion 

 Atelier stratégique du              

Programme EFA (Paris)  

Septembre 

 Rentrées scolaires pour         

l’ensemble des EFA du réseau 

et IFER au Cameroun 

Octobre 

 Rentrée à l’IFERA 

 

 

 

Les formateurs du Cameroun prêts             

pour la rentrée !  

Cet été, les efforts des équipes au Cameroun se sont 

concentrés sur le renforcement des capacités des for-

mateurs et la préparation de la rentrée 2017. Afin 

d’améliorer la formation proposée aux jeunes, 24    

formateurs ont bénéficié de stages techniques en    

pisciculture, aviculture, agroforesterie et cultures    

maraîchères et 40 formateurs ont été formés en       

pédagogie de l’alternance. Enfin, un séminaire natio-

nal fin juillet a réuni à Yaoundé l’ensemble des       

formateurs, des membres d’associations d’EFA, ainsi 

que des représentants des promoteurs (diocèses, fédé-

rations régionales d’EFA) et partenaires techniques 

des écoles (PROCEFFA, PLANOPLAC, ACEFA, etc.) 

afin de déterminer ensemble les objectifs prioritaires 

de la formation pour l’année à venir. 

 

En RDC, les élèves de Ngidinga passent 

leur MPE avec succès  

En juin, les élèves de troisième année de l’EFA de Ngi-

dinga ont soutenu leur projet final de MPE (Ma Pre-

mière Entreprise) devant un jury composé d’un profes-

seur de l’Institut Supérieur d’Etudes Agronomiques de 

Zomfi, d’un coordinateur terrain et d’un chargé de   

pédagogie EFA. Chacun a présenté le projet profes-

sionnel qu’il avait élaboré tout au long de l’année pour   

développer son activité : élevage de volailles, de 

chèvres et d’abeilles. Les jurés se sont rendus sur l’ex-

ploitation de chacun afin d’évaluer la mise en œuvre 

de leur activité, ainsi que l’utilisation des outils de ges-

tion. Le jury a encouragé les formateurs à poursuivre 

leurs efforts de suivi des élèves, un conseil à l’attention 

de tous puisque 19 élèves présenteront leur MPE dans 

les EFA du Kongo Central en juin 2018.  
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