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La deuxième phase de notre convention programme en

partenariat avec l'Agence française de développement a

pris fin en juin 2018. Afin de faire le point sur trois nouvelles

années d’intervention (2015-2018) au Cameroun, en Côte

d’Ivoire et en RDC, une mission d'évaluation externe a été

organisée. Dans des contextes locaux où l’offre de

formation professionnelle agricole reste marginale, notre

offre de formation est pertinente et répond à un réel besoin

de connecter les jeunes avec les opportunités du secteur

agricole sur leur territoire. Les enquêtes de suivi de nos

anciens élèves montrent de bons taux d’insertion (auto

emploi et emploi) et soulignent l’impact positif du

programme. Les jeunes formés développent des activités

génératrices de revenus dans le secteur agricole leur

permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens.

Le programme doit poursuivre ses efforts en matière de

renforcement de la qualité de la formation (stabilisation du

nombre de centres et renforcement des moyens matériels

et humains), d’impact (fidélisation des bons formateurs,

développement de synergies avec des programmes post

formation, amélioration de la prise en compte du genre et

de l’environnement) et de pérennisation des centres

(partenariats avec le secteur privé, reconnaissance des

formations et accompagnement des organisations

partenaires).

• Augmentation de la visibilité des centres,

insertion dans l’environnement local et

organisation d’événements

• Renforcement de la formation des

formateurs & montée en compétences

• Amélioration des infrastructures

• Mise en place de partenariats pour

l’accompagnement et l’appui des

jeunes en post-formation

• Renforcement de la dimension

entrepreneuriale de la formation

Evaluation du programme des Formations Agricoles

1 860 jeunes 

formés*
32,5% de filles

(606 jeunes filles)
111 formateurs au 

sein du réseau
33 centres 
renforcés

2015-2018

9 organisations 

partenaires

Le programme en images…

Un programme pertinent, en amélioration continue !

Elèves au jardin didactique Elèves de Njombé au Cameroun Création des plans de formation 

CAP Agricuture au Cameroun

* Sur la période 2015-2018

Recommandations et objectifs pour des 

centres d’innovation et d’excellence

• Développement de la mise en réseau

des centres & de partenariats avec des

entreprises locales

Ci-dessous les recommandations de l’évaluateur

en matière de renforcement du programme:



Merci à nos partenaires techniques et financiers !

ZOOM SUR… 

Du rêve à la réalité : le CAP 

Agricole au Cameroun

Longtemps attendu au Cameroun, le

CAP Agricole se met progressivement

en place. Pour la rentrée scolaire 2018-

2019, deux centres de formation du

réseau ont choisi de proposer le

Certificat d’Aptitude Professionnelle

(CAP) en agriculture et élevage : le

centre de Dizangué au Littoral et celui

de Koza à l’Extrême Nord. Sous la

tutelle du Ministère de l’Enseignement

Secondaire (MINESEC), ces centres vont

demander leur agrément CAPA afin de

proposer une formation de 4 ans aux

élèves souhaitant se former puis

s’installer en agriculture. Les élèves

choisiront entre 4 options: maraichage

et céréales en production végétale et

porcs et volailles en production

animale. Ainsi, l’équipe pédagogique

développe de nouveaux contenus

adaptés au CAPA en partenariat avec

deux collèges du Cameroun (Yabassi et

Bullier). Dans quatre ans, les pionniers

du CAP Agricole sortiront de nos

centres, ce qui sera l’aboutissement

d’un long rêve, transformé en réalité ! A vos agendas !

✓ Février à avril : étude de 

faisabilité sur la formation 

agricole et rurale (FAR) en RCI 

avec Supagro Montpellier et 

FERT 

✓ Mai 2019: Séminaire international 

FA au Cameroun

✓ Juin et juillet 2019: soutenances 

des MPE (Ma 1ère Entreprise), 

évaluations APC (Approche par 

Compétences) et CQP 

(Certificat de Qualification 

Professionnelle)

Entretien avec Epiphanie ZEREGBE, ancienne élève de l’IFERA de

Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

Les deux années à l’IFERA se sont très bien passées. Au niveau de la

formation, j’ai appris de nouvelles techniques de production végétale et

animale ainsi que de gestion à travers les stages pratiques et la formation

théorique en classe. L’IFERA m’a permis également d’avoir une

ouverture d’esprit et d’apprendre à vivre avec les autres. Grâce à tous

les stages pratiques, je me suis fait des contacts et j’ai aujourd’hui une

meilleure compréhension du milieu professionnel et notamment du

monde agricole. J’ai beaucoup apprécié la formation et garde de très

bonnes relations avec mes camarades de promotion. »

Inauguration de l’IFER d’Afféry en 

Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, grâce au soutien du

programme TRECC sur financements de

la Fondation Jacobs, de Barry

Callebaut / Carma et de Bachmann, un

nouvel Institut de Formation à

l’Entrepreneuriat Rural et Agricole –

l’IFER d’Afféry – a ouvert ses portes en

octobre 2018.

Ce centre a accueilli sa première

promotion de 28 élèves dont 10 jeunes

filles, tous motivés à l’idée de se former

en agriculture et élevage. Parmi les

jeunes en formation, certains rêvent de

devenir producteur de cacao, d’autres

souhaitent gérer un élevage de poulets

de chair moderne ou encore une

parcelle de maraichage. Ainsi, en 2018-

2019, les élèves suivront 6 alternances

de 6 semaines chacune autour des

thèmes suivants: cacao-culture,

élevage porcin, production de banane,

élevage de poulets de chair, hévéa et

pisciculture. Les 6 semaines seront

répartis entre 3 semaines en stage et 3

semaines de formation à l’IFER (en

classe, en visite d’étude et dans les

ateliers didactiques).

Une équipe de 7 personnes 

o l’IFER d’Afféry

La PEFACI a recruté une équipe 

pédagogique constituée de 7 

personnes pour l’ouverture de 

son IFER à Afféry. Le responsable 

de l’IFER manage deux 

formateurs permanents, une 

animatrice pour les activités de 

développement personnel, un 

maître d’internat, un maître de 

ferme, une cantinière et un 

gardien en plus du personnel de 

la PEFACI, basé à Yamoussoukro 

(direction générale, 

département financier, 

logistique, etc.). Ainsi, il faut une 

équipe dédiée de minimum 7 
personnes pour gérer un IFER ! 


