
 

 

Nlandu Mbungu Fabrice, élève en 3ème    

année à l’EFA de Kimpemba 

Je m’appelle Fabrice et je 

suis élève en 3ème année à 

l’EFA de Kimpemba. Cette 

année, je vais passer le 

MPE, « Ma Première      

Entreprise ». Mon année        

scolaire se passe bien mais 

je trouve le projet MPE un 

peu compliqué.  

Heureusement, je peux compter sur l’aide des     

formateurs pour le préparer. Ils m’ont appris les 

techniques de production végétale  et animale. Mon 

projet final est de planter cent pieds d’arbres       

fruitiers sur le terrain de mon père et de créer une 

pépinière pour vendre des plantules aux habitants 

de Kimpemba. 

Ahmed Sona, formateur responsable des cours 

techniques à l’EFA de Kimpemba 

Je suis formateur à 

l’EFA de Kimpemba 

et responsable des 

cours techniques sur            

l’agriculture. Comme 

chaque année, j’ai 

préparé avec les 

élèves un calendrier 

des activités agricoles 

basé sur le rythme des saisons dans le Kongo Central. Ainsi, 

nous savons à quel moment nous devons mettre en place 

chaque culture et ce que nous devons faire avant et après. 

Cet outil pratique nous permet de mieux préparer chaque 

séance et d’anticiper les activités à venir. C’est grâce à la 

formation pédagogique des formateurs que j’ai compris 

comment établir un tel calendrier. 
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Cette année, l’équipe pédagogique et technique de la         

République Démocratique du Congo a choisi d’organiser une 

formation technique en apiculture pour renforcer les        

compétences des formateurs dans ce domaine. La formation 

a eu lieu du 19 au 22 décembre 2017 au jardin botanique de      

Kisantu, partenaire historique du programme de Formations 

Agricoles en RDC. Elle était animée par Robert Mansale,     

technicien du centre de Kisantu (à droite sur la photo). 

 

Le fonctionnement d’un rucher a pu être analysé et expliqué 

afin de permettre aux futurs apiculteurs de maîtriser le      

processus de production de miel :  localisation et contrôle de 

la ponte de la reine; identification, diagnostic et traitement 

des éventuels maladies de la colonie; etc. Le choix du thème 

était bien ciblé : en maîtrisant et en respectant toutes les 

étapes de consolidation d’un rucher, l’apiculteur limite le taux 

de mortalité des colonies d’abeilles. Ainsi, à la fin de l’atelier, 

les formateurs étaient très satisfaits de la formation, ils ont 

particulièrement apprécié la mise en pratique de leurs        

connaissances  directement sur les ruches.  

C’est dans un centre de 

formation ou chez des 

entreprises partenaires 

reconnues que se     

déroule, au moins une 

fois par an, la formation 

technique des forma-

teurs. Ces derniers    

mettent à jour leurs 

connaissances agricoles 

grâce à l’appui d’experts 

techniques.  

A terme, ce sont les 

élèves des EFA qui béné-

ficient d’une formation 

plus complète grâce à 

des formateurs mieux 

formés !  

  La formation technique des  
formateurs 

Une formation en apiculture pour 

les formateurs de RDC 

La parole aux acteurs ! 



 

 

Ce mois-ci, la RDC met à l’honneur l’EFA de 

Kimpemba au Kongo Central. L’école a   

brillé par le professionnalisme et        

l’autonomie de ses formateurs et           

l’organisation exemplaire de ses activités. 

Ainsi, notre coordinateur terrain, Pierrick 

Kakema, a salué « les capacités d’initiative 

et d’anticipation des formateurs » de    

Kimpemba. Les formateurs de l’EFA,      

Ahmed, Landry et Ferdinand, ont mis en 

place un calendrier annuel des activités qui leur permet d’anticiper les besoins en       

matériel et en semences pour chaque activité. De plus, les cours techniques, généraux et 

de culture générale ont été équitablement répartis entre les trois formateurs. Les       

formateurs ont également réussi à mobiliser les parents d’élèves qui sont douze à      

s’impliquer régulièrement dans le suivi de leurs enfants. Ainsi, deux réunions de parents 

ont déjà eu lieu depuis la rentrée de septembre 2017, autour de thèmes généraux tels 

que l’organisation des activités ou le suivi des cours. Les formateurs et élèves de         

Kimpemba s’étaient d’ailleurs déjà distingués au mois de septembre pour avoir mis en 

place, main dans la main, une clôture autour de leur jardin didactique. Le soja, le maïs et 

le manioc sont désormais protégés des chèvres, des moutons et des porcs en liberté 

dans le village. Les élèves n’ont plus qu’à suivre les activités de production du jardin.  

Kimpemba, une EFA en pleine croissance ! 

Au même moment dans les autres pays ... 

Le programme EFA propose une formation agropastorale par alternance aux jeunes 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  

 Plus d’informations sur le site de l’IECD ou sur la page Facebook du programme ! 

 A vos agendas !  

Février 2018 

 Stages des élèves de 3ème     

année en apiculture et        

production d’arbres fruitiers 

 Forum des anciens élèves : 

échanges d’expériences, 

bonnes pratiques, cours de 

gestion agricole, renforce-

ment du réseau 

 Examen préliminaire pour   

valider le niveau des élèves 

souhaitant présenter le         

JUNACYP (diplôme congolais 

de formation agricole) 

 Séminaire de l’équipe de     

Formations Agricoles au      

plateau de Bateke près de 

Kinshasa 

 

 

L’IFERA au SARA 2017, évènement phare de 

l’agriculture ivoirienne ! 

Le lundi 20 novembre dernier, tous les élèves de l’IFERA 

et l’ensemble de l’équipe pédagogique ont visité le    

Salon International de l’Agriculture et des Ressources 

Animales (SARA) à Abidjan. Ce grand évènement de 

l’agriculture en Afrique de l’Ouest leur a permis de   

découvrir les innovations et opportunités présentées 

dans les neuf pôles d’exposition : Régions et Districts ; 

International ; Agrofournitures ; Innovations ; Produits ; 

Nature, Vie et Forêt ; Machinisme et Elevage. Au cours 

de la visite, les élèves de 1ère année ont également pu 

discuter avec leurs aînés de 3ème année, qui se prépa-

rent pour l’examen du CAP en janvier 2018. 

.   

Premier forum des anciens des EFA et IFER 

du North West du Cameroun 

Le premier forum des anciens élèves des EFA et IFER du 

North West du Cameroun s’est tenu au mois de           

décembre à Kumbo. La journée a notamment été       

marquée par des moments de partage d’expériences 

entre les anciens élèves et les entrepreneurs agricoles et 

par la présentation par les délégués du gouvernement 

des aides destinées aux jeunes agriculteurs. Parmi la   

cinquantaine de participants présents, certains anciens 

élèves ont apporté des échantillons de leurs produits afin 

de mettre en avant leur production. L’ambiance était 

sereine et conviviale et l’expérience a été appréciée par 

l’ensemble des participants, qui souhaitent la renouveler 

dans les années à venir.   
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http://www.iecd.org/
https://www.facebook.com/EcolesFamilialesAgricoles/

