
EFA 
 
L’École Familiale Agricole en abrégée EFA, est un centre 
de formation  multidisciplinaire orienté vers l’insertion so-
cioprofessionnelle des jeunes. La formation à l’EFA dure 3 
ans et est sanctionnée par une attestation. La formation 
modulaire réservée aux parents dure entre 1 et 3 ans.  
 
 
Les EFA forment : 

Des jeunes garçons et  filles âgés de 13 à 19 ans. 
Le niveau souhaité est le C.E.P. (Certificat d’étude 
primaire) .Cependant, ceux qui n’ont pas ce niveau 
sont aussi acceptés à l’EFA.  

Des jeunes déscolarisées ou sous scolarisés d’une 
vingtaine ou une trentaine d’années. 

 Les adultes sont formés pour améliorer leurs prati-
ques professionnelles. 

La méthode de formation est la pédagogie de l’alternance. C’est un système de formation qui associe l’éco-
le et l’exploitation familiale. Les cours dispensés à l’EFA alternent avec les séjours d’apprentissage en 
milieu socioprofessionnel. Pendant l’alternance, les formateurs de l’EFA suivent les élèves pour évaluer 
leurs travaux personnels et mieux les connaître dans leur milieu familial et socioprofessionnel. 
 

La finalité de l’EFA est de transformer des jeunes à avenir incertain, en des entrepreneurs ruraux, des 

citoyens responsables capables de produire et d’être autonomes tout en développant leur localité par 

des activités génératrices de revenus 

Bien que Monseigneur Jean Zoa, alors archevêque de Yaoundé soit la première personne à parler de ma-
nière officielle des EFA au Cameroun, et qu’il  ait longtemps œuvré pour que ce système éducatif prenne 
corps dans ce pays, c’est  l’IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement) qui donnera 
l’impulsion pour la création des premières EFA au Cameroun.  
 
En collaboration avec l’IRCOD (Institut Régional de Coopération Décentralisée) d’Alsace (France), la pre-
mière Ecole Familiale Agricole(EFA) est créée  en 1992 à ESSE, village du département de la Mefou et 
Afamba, dans la région du Centre. 
 
L’EFA  est une école qui appartient  aux familles regroupées au sein de  l’association EFA et animée par la 
volonté de développer leur région. Ses principales missions de ces associations sont : 

- Permettre aux familles d’exercer pleinement leurs responsabilités éducatives, 
- Contribuer à l’évolution du milieu rural et du territoire, 
- Préparer les jeunes à s’insérer et à être acteurs dans la société. 
 

Les associations EFA sont regroupées en associations régionales (fédérations) et en association nationale 
appelée ACEFFA (Association des Centres de Formation Familiaux par Alternance). A ce jour le Cameroun 
compte cinq fédérations des EFA. Ces structures de regroupement régional et national ont pour vision, de 
faciliter  l’insertion professionnelle des jeunes et pour  mission, de rendre les Ecoles Familiales Agricoles 
efficaces dans la formation et l’insertion, à travers la bonne gestion des ressources humaines, matérielles 
et financières mis à sa disposition  
 
A ce jour, le réseau des EFA du Cameroun compte 52 EFA fonctionnelles  réparties sur  les 10 régions  
administratives que compte ce pays, 12 autres sont en création. Il y’a 150 formateurs, 1111 jeunes et 721 
parents en formation. Ces écoles bénéficient de l’assistance technique de la  Coordination Nationale des 
Ecoles Familiales Agricoles du Cameroun (CNEFAC) 
 
La formation dans les EFA du Cameroun est adaptée aux attentes de ses acteurs (parents, formateurs, 

élèves) et est liée aux spécificités et aux pratiques agropastorales, et aux métiers ruraux de la région où 

l’école est située. On  peut citer, sans être exhaustive,  les formations suivantes, liées aux activités de la 

région concernée : 



Grand Nord (Adamaoua, Nord et Extrême Nord):  

Cultures du Sorgho, du mil rouge, du niébé, des oignons 

et des arachides. Élevage de la volaille, des petits rumi-

nants et des vaches, apiculture. Artisanat (décoration des 

calebasses, confection d’objets d’ornement, etc.) et cou-

ture 

Littoral et Ouest :  

Cultures de la morelle noire, des pommes de terre, des 

choux, de l’arachide, des patates, du maïs, des haricots 

verts, du bananier plantain et du manioc. Élevage des 

porcs. Couture, tricotage et broderie. Cultures du cacao, 

des arachides, des palmiers à huile, du piment, du ma-

nioc, du macabo et du maïs. Élevage des porcs et coutu-

re 

 

 Nord Ouest : 

 Cultures du maïs, du manioc, du taro, du haricot de la 

morelle Noire (nom local : le (ndjamandjama) et apiculture 

 

Sud Ouest : 

 Cacao, maïs, morelle noire, élevage de porc. 

 

Centre – Sud – Est :  

cacao, maïs, manioc,  élevage des porcs et poulets, bro-

derie, couture 


