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Ensemble pour sauver le monde rural 

Cette  photo à la une peut paraître un montage ; mais il en est rien. Elle 

peint malheureusement, la triste réalité dans bon nombre de nos villa-

ges. Les  jeunes abandonnés à eux mêmes se laissent aller à tout genre 

d’occupations, malheureusement malsaines. Lorsqu’on ne les trouve pas 

dans la petite délinquance, des larcins au grand banditisme en passant 

par la prostitution, on les trouve curieusement aux côtés des parents 

dans les bistrots, en train de consommer de l’alcool. Mais quoi de neuf 

dans tout ça, lorsqu’on se réfère au dicton « tel père tel fils ». Par simple 

déduction, on peut donc conclure, au risque de nous tromper, que sau-

ver le père peut conduire à sauver le fils.  

Le projet HARAMBEE est, à ne pas douter, sur cette longueur d’onde ; il  

veut, à travers les formations modulaires, sauver les parents pour que 

les enfants bénéficient d’un lendemain meilleur. 

Il serait mieux de rappeler pour ceux qui rencontrent pour la première 

fois cette initiative, que la formation des parents organisée par la CNE-

FAC et soutenue par HARAMBEE, n’est que la résultante de la pédago-

gie d’alternance qui voudrait que les parents soient au centre de la for-

mation de leurs enfants. Les former contribue, non seulement à amélio-

rer leur méthode de travail et par conséquent leur rendement et revenus, 

mais aussi et surtout leur permet  d’accompagner et de soutenir leur 

progéniture de la période où ils sont en  formation, jusqu’à leur installa-

tion comme entrepreneurs ruraux. 

Ce premier numéro de « Spécial HARAMBEE », va nous conduire tour 

à tour  à l’Ouest, à l’Est, au Nord du Cameroun pour chuter dans le Nord 

ouest où un couple d’agriculteur expérimente une nouvelle technique 

culturale…mais elle nous permettra également de découvrir la vie des 

EFA, de ses élèves et promoteurs 

Bonne lecture et au plaisir de nous inviter une fois de plus chez vous très 

prochainement ! 
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Harambee: C’est parti ! 

 

La vie à l’EFA de Badjouma 

Le Lamido au cœur de l’EFA 

et encore plus d’infos!!! 
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Spécial Harambee 

Harambee: c’est parti ! 

 

 

Depuis le mois de mars 2011, le projet Harambee est lancé et avec du répondant : 

six EFA concernées, 312 participants mobilisés pour la première séance 

et toute l’équipe des Coordinateurs régionaux en branle.  Comme on s’y 

attendait c’est une grosse machine qui se lance avec pour destination 

l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants. 

La cellule de communication a essayé de rassembler le maximum 

d’éléments pour vous faire vivre en direct certains grands moments de 

cette première session qui a tourné, dans chaque EFA, autour de trois 

modules : un associatif, un technique et un autre pédagogique avec à 

chaque fois la variante régionale. 

 

A l’EFA de FOKAMEZO, dans l’Ouest du pays, c’était l’effervescen-

ce ce 26 mars. Très tôt, 63 parents se sont bousculés alors que les or-

ganisateurs s’attendaient à une quarantaine poussant les responsables 

de l’association à courir de  gauche  à droite pour faire asseoir les pa-

rents. La mise en place achevée, on devait passer à l’essentiel. Encore  

là une autre surprise nous attend : tous les animateurs sont appelés à 

animer leur session en langue locale. Dérouté  au départ, le représen-

tant de la CNEFAC a fini par se convaincre que « cette originalité a don-

né à la formation, une ambiance familiale et fraternelle. » 

 

A des centaines de kilomètres de l’EFA de Fokamezo, c’est l’EFA 

de MBOUNOU à l’Est du pays qui se prêtait au jeu. Contrairement à la 

première qui a toujours organisé ce genre de session, certes de moin-

dre envergure, l’EFA de MBOUNOU faisait son baptême de feu. Il fallait 

donc tout donner pour que ces parents, qui viennent juste d’ouvrir leur 

EFA, s’imprègnent définitivement de leur rôle qui est «de veiller à la 

gestion quotidienne de l’école, soutenir matériellement l’école par 

le développement des activités génératrices des revenus, collabo-

rer avec l’équipe des formateurs, tenir des réunions sur les résolu-

tions des problèmes de l’EFA, sensibiliser toutes les familles du 

village et des environs pour que chacune d’elles ait au moins un 

enfant à l’EFA ». Mais ce n’est pas tout : de manière magistrale, l’ani-

mateur, du module technique, qui a choisi comme exposé inaugural la 

cacao-culture, s’est attardé sur le calendrier cultural, le choix du site, le 

montage d’une pépinière, la préparation du site à la transplantation des 

jeunes plants de cacaoyer, la transplantation proprement dite, l’introduc-

tion des cultures associées, l’entretien d’un verger de cacaoyers contre 

les parasites, les maladies et les ravageurs, la production et la récolte , 

la transformation et les produits dérivés du cacao . 

 Après avoir présenté aux parents les enjeux économiques de la 

production du cacao, l’intervenant leur a fait un bref exposé sur les pro-

duits dérivés du cacao (huile, beurre, engrais, poudre de cacao, vin, 

etc.), avant de les entrainer sur le terrain pour mettre sur pied une pépi-

nière expérimentale. Pendant cette séance, ils ont expérimenté com-

ment choisir et prélever une terre favorable à une pépinière, ont mis en 

pratique la technique de l’extraction des fèves des cabosses mûres de 

cacao, le nettoyage de ces fèves avec du sable et l’ensachage.  

Hall archi plein à l’EFA 

de Fokamezo 

La pépinière de  l’EFA 

de MBOUNOU  

Les femmes défient la tradi-

tion pour participer à         

Harambee 
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Spécial Harambee 

Harambee: c’est parti ! 

 

Pour clore la session, l’association a demandé séance tenante au  bu-

reau de convoquer une réunion  au cours  de laquelle le montage d’une 

pépinière plus grande sera envisagé pour le compte de l’EFA. N’est-ce 

pas une preuve que le message serait bien passé ! 

 

Le nord du Cameroun ne s’est pas senti lésé. Trois EFA y ont égale-

ment été sélectionnées : Bagodo dans l’Adamaoua, Kodogou dans le 

nord et Guebouzou dans l’extrême nord. 

De ces trois EFA, Kodogou,  a choisi la composition du compost 

comme thème technique, alors que les deux autres se sont orientées 

sur l’élevage des caprins, car c’est la zone la plus propice à l’élevage. 

Ces trois EFA ont pu mobiliser plus d’une centaine de participants. 

A  Guebouzou, parlant de la maladie des petits ruminants, le techni-

cien a d’abord présenté la notion de déparasitage interne, le traitement 

proprement dit et le déparasitage externe. Il s’est suivi une partie prati-

que. Une chèvre et une brebis malades ont été prêtées pour l’occasion 

par deux parents. Ainsi à partir de l’observation de l’état physique de 

ces animaux, les participants ont pu reconnaître et identifier les mala-

dies nécessitant un déparasitage interne et externe. Ils ont aussi appris 

à reconnaitre un animal anémié. Les différents produits vétérinaires ont 

aussi été présentés et leurs utilisations expliqués. L’intervenant  a termi-

né en expliquant aux parents, les dispositions nécessaires que doivent 

prendre celui qui administre le traitement à un animal malade, notam-

ment le port  de gant.  

L’EFA de Ngondzen, dans le Nord Ouest, est l’EFA anglophone qui 

a été retenue. Ici on a parlé du maïs et nous vous proposons dans ce 

qui suit, un témoignage d’un parent qui y a pris part, accompagné de 

son épouse. 

Il serait difficile de présenter les détails des différentes interventions. 

Mais ce qu’on peu retenir, c’est que l’initiative, pour les bénéficiaires, 

semble être une aubaine. L’intervention des parents pour raconter leurs 

expériences personnelles lors de la formation  ou leur contribution à 

travers des idées (sur l’éducation de leurs enfants) , leur a donné une 

joie profonde qu’on pouvait lire sur leur visage et aussi la fierté d’avoir 

dit  quelque chose d’intéressante. De même le fait qu’ils apprennent de 

nouvelles techniques (élevage de poules de chair, culture d’oignon ou 

du cacao,...) les a amené à s’intéresser davantage à ce qu’on fait à l’é-

cole. Ils étaient tellement  contents que pendant la pratique, on pouvait 

les voir se discuter le travail, chacun voulant laisser son empreinte... 

En plus du petit matériel que bénéficie l’association après chaque 

formation, et qui semble faire leur fierté, on sent au niveau de celle-ci, 

une certaine renaissance. A Bagodo par exemple, chacun des partici-

pants a promis  inscrire au moins un enfant à l’EFA; et, pour toutes les 

EFA, c’est l’unanimité dans la création des champs communautaires.  

Que les prochaines sessions renforcent l’engagement de ces asso-

ciations ! 

A  l’EFA de Guebouzou on 

apprend à vacciner les      

bêtes 

A Bagodo, les bêtes orpheli-

nes sont allaitées au         

biberon  

A Ngondzen les participent 

sont déjà sur le terrain 
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Planning de la session de formation pour le mois de Mars 2011  
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Spécial Harambee 

N° Domaines Thèmes Intervenant Participants 

EFA DE FOKAMEZO   
  
  
  
  
 

         63 

01 Associatif rôle des parents dans l’éduca-

tion de leurs enfants 

  

ANOUMEDOM Nico-

las 

  

02 Pédagogique le plan de formation des pa-

rents et des élèves ; le plan 

d’étude 

  

NGUEPI Sylvestre 

  

03 Technique élevage des poulets de chair 

  

NGUEDIA Samuel 

  

EFA DE MBOUNOU  
 
 
       33 

01 Associatif Le  rôle de l’association dans 
le système EFA 

Adrien Rémy OSSON-
GO 

02 Pédagogique L’Alternance  Adrien Rémy OSSON-
GO 

03 Technique La cacao culture M. Emmanuel OUMA-
ROU 

EFA de BAGODO  
 
 
      70 

01 Associatif Budget d’une association Hamadou 

02 Pédagogique Carnet de liaison Belle Jules 

03 Technique Semis en ligne Danzouma 

EFA DE KODOGOU   

  

     48 

  

01 Associatif Le fonctionnement de l’asso-

ciation 

Mahamadou Alim 

02 Pédagogique Le plan d’étude 

  

Djao Antoine 

03 Technique Le compost 

  

Sadjo barthelemy 

EFA DE GUEBOUZOU   

  

       35 

  

01 Associatif L’objectif  de l’association Mboutga Sikibélé 

02 Pédagogique L’alternance Ratoua Annick 

03 Technique La maladie des petits rumi-

nants 

  

Wadjore souley 

EFA DE NGONDZEN  
 
 
     63 

01 Associatif / Hu-
main 

Vertus et priorités familiales Mr Ephraim Lukong 

02 Pédagogique Le plan de formation Ngaibe Frederick 

03 Technique Maize production Alfred Dinnyuy 
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Témoignages  

Le Lamido au cœur de l’EFA de Kodogou 

Spécial Harambee 

Une  nouvelle expérience  

 Je suis Suika Anthony. Ma fille  Larissa Limnyuy est élève de deuxième niveau à 

l’Ecole Familiale Agricole de Ngondzen. Nous sommes très contents du projet 
Harambee qui vient soutenir la formation des parents à l’EFA de Ngondzen. La 
dernière formation sur la production du maïs était particulièrement très intéressan-
te pour moi car m’a permis d’apprendre plusieurs choses : 

J’ai appris quand commencer la fertilisation du Maïs. Je dois appliquer la première 
dose deux semaines après le planting et non deux mois après comme je le faisais 
jusqu’ici. 

J’ai  également appris  à propos, des variétés améliorées de semences ainsi que 

la distance de planting. Après la formation, j’ai préparé une parcelle spéciale où 

j’essaye la nouvelle méthode culturale. Si ça marche bien, je vais désormais appli-

quer cette méthode sur toute l’étendue de mon champ. 
Suika Anthony  et son épouse  

« Dès que l’instruction arrive, la pauvre-

té disparaît ». Cette sagesse est de sa 

majesté Alim, Lamido de Kodogou dans le 

Nord du Cameroun. D’une simplicité sans 

pareille et d’un accueil chaleureux, sa  ma-

jesté est une personnalité déroutante, pro-

gressiste et entièrement au service de sa 

population. Alors qu’il n’a jamais fréquenté 

les bancs de l’école occidentale, du moins 

avant l’EFA, le Lamido se donne la peine 

de s’occuper de l’éducation et de toute sa 

population, et même des populations voisi-

nes. Il est allé, jusqu’à autoriser les fem-

mes à parler devant les hommes, chose 

jusque là tabou dans cette région. C’est 

donc ce réformiste que la cellule de com-

munication est allée rencontrer pour décou-

vrir cette personnalité qui éclaire tout sur 

son passage. Voici son témoignage 

Q : Comment avez-vous rencontrez l’EFA ? 

R : Un jour de l’an 2008, j’ai reçu la visite de l’un 

de mes notables qui est venu me parler d’une 

école familiale dont il a vu dans l’Extrême Nord. 

Il m’a demandé si j’étais prêt à recevoir les pro-

moteurs de ces écoles pour voir si on pouvait 

créer une chez-moi. Je lui ai dit directement, vas 

leur dire de venir nous aider à ouvrir la nôtre. 

Q : Pourquoi avoir accepté sans hésiter ? 

R : Je ne suis jamais allé à l’école. Je ne parle 

que ma langue et à chaque fois que je reçois les 

étrangers, j’ai besoin d’un traducteur. A mon âge 

ce n’est pas un problème. Mais pensez-vous que 

nos enfants et nos petits enfants doivent conti-

nuer ainsi ? Je pense que non ! Nous avons le 

devoir de faire en sorte que nos enfants soient 

mieux que nous car à mon avis, dès que l’ins-

truction arrive, la pauvreté disparaît. 

Q : Quelle est votre contribution di-

recte pour le fonctionnement de l’E-

FA ? 

R : J’apporte d’abord tout mon soutien 

moral à cette école. En plus j’ai donné 

un terrain pour la construction des bâti-

ments provisoires et pour les activités 

agricoles de l’école. Pour encourager les 

jeunes qui habitent loin à venir à l’école, 

j’ai construit un petit foyer qui les ac-

cueille gratuitement et à ce moment 7 

élèves qui habitent à environs 20 Km 

d’ici y logent et suivent normalement 

leur cours. 

Q : Que pensez-vous du projet       

Harambee ? 

R : C’est une nouvelle motivation pour 

l’école et le village. J’ai l’impression que 

les parents qui y assistent prennent 

conscience de leur rôle dans l’éducation 

de leurs enfants. Jusqu’ici, les parents 

pensaient que leur tâche s’arrêtait à 

payer les frais de scolarité et acheter les 

fournitures scolaires aux enfants. Avec 

les formations Harambee, ils découvrent 

qu’ils ont un rôle principal dans la forma-

tion de leurs enfants. Ils comprennent 

encore mieux comment fonctionne l’EFA 

et que l’école leur appartient. 

Q : Avez-vous un souhait pour        

l’EFA ? 

R : Mon premier souhait est de trouver 

l’argent pour construire des salles de 

classe et des ateliers en matériaux défi-

nitifs pour l’EFA. L’autre préoccupation 

est de mobiliser toutes les élites et élè-

ves afin que l’EFA soit l’œil de Kodogou. 

Merci infiniment pour le soutien que la 

CNEFAC ne cesse de nous apporter.  

Q : Depuis que l’EFA est ici, avez-vous 

remarqué des changements ? 

R : Beaucoup (sourire). Vous n’allez peut-

être pas me croire. Il ya 2 ans des blancs 

venus de tous les pays du monde (allusion 

faite aux membres de l’association interna-

tionale des maisons familiales venus pour le 

congrès des EFA au Cameroun) sont venus 

nous rendre visite. Jamais pareil événement 

n’était jamais arrivé ici. J’ai des visites régu-

lières des inconnus grâce à l’EFA.  Par ail-

leurs, beaucoup d’élèves s’adonnent à leurs 

études et sont contents des résultats de 

leurs efforts. C’est une grande fierté pour 

moi. 

Pendant la formation, j’ai également été intéressé par le module qui parlait des vertus et priorités familiales et spécialement la 

conception du budget familial. Je suis content parce que mon épouse était présente à cette session, ce qui va nous permettre  

d’améliorer la gestion de notre famille. Nous attendons déjà la prochaine session de formation sur les opportunités du jardinage. 
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EFA de Badjouma 

Pleins feux sur l’EFA de Badjouma 

Une vie pleine d’espérance 
Bajouma Centre est un village de la commune de Pitoua, à 49 kilomètres de Garoua, capitale de la Région du Nord. 

Il y a  moins de deux 2 ans, se mettait en place dans ce petit village sans collège d’enseignement secondaire ni cen-

tre de formation professionnelle, une Ecole Familiale Agricole. 

Le défi pour les promoteurs était simple, mais grand et 

consistait à donner en trois ans, une formation intégrale 

aux nombreux jeunes: filles et garçons désœuvrés - qui y 

vivent, afin qu’ils deviennent des citoyens responsables, 

capables de produire, de devenir autonomes à travers la 

mise en place des activités génératrices de revenus. Une 

évaluation à mis parcourt permet de découvrir une asso-

ciation dynamique qui intègre, non seulement des parents 

d’élèves mais aussi les autorités communales et tradition-

nelles qui donnent sans réserve de leur temps et de leurs 

modestes moyens pour faire vivre l’école. Mais mieux en-

core on y trouve, sur les vingt élèves inscrits, huit qui ont 

déjà mis en place une activité génératrice de revenus. 

Voici les témoignages de KALSINBE Richard et DJOU-

MADOUM Pierre, deux des huit que notre rédaction a pu 

rencontrer. 

Une vue des dignitaires de BADJOUMA   

écoutant le président de l’EFA 

Richard KALSINBE 

«  J’ai rencontré l’EFA à travers, un de mes amis qui venait 

d’y être recruté comme formateur. Ça faisait quelques an-

nées que j’avais quitté les bancs du lycée en classe de 1
ère

 

série C, parce que mes parents ne pouvaient plus supporter 

les frais de scolarité.  Je passais les journées à ne rien faire, 

à la limite, je pouvais aller de temps en temps aider mes 

parents dans leurs activités agropastorales non parce que je 

me souciais d’eux mais parce que je voulais lutter contre 

l’oisiveté qui m’avait rendu aigri et asocial. Mes études et 

mes anciens camarades me manquaient et je voulais faire 

quelque chose pour combler ce vide. Bien qu’étant l’un des 

plus instruits du village, y compris mes futurs formateurs, j’ai 

décidé de suivre mon ami dans cette école qui, à vrai dire ne 

m’inspirait pas grande chose.  

Progressivement, j’y ai pris goût surtout lorsque nous avions commencé à faire l’alternance. Mes parents cultivaient 

de l’oignon et je suis allé travailler avec eux pour vérifier si la méthode apprise à l’EFA était mieux que celle de mes 

parents. Ils me donnèrent une petite parcelle pour faire mon expérience. Ce fut fantastique !  Pour la toute première 

fois, j’avais ma propre récolte et ironie du sort, cette récolte vint au moment où le pays vivait une crise d’oignons et 

je vendis le sac à 40.000FCFA alors qu’en temps normal, le prix est autour de 15.000 FCFA. Cette expérience inat-

tendue  a fait un déclic en moi. J’ai décidé  de vite reconduire l’expérience et de faire l’oignon de contre saison. J’ai 

loué 1.500 m² de terrain et emprunté la moto pompe de mon père. J’ai récolté 6 mois plus tard 15 sacs d’oignons. La 

vente de ces oignons m’a permis d’acheter 02 bœufs pour la charrue, qui par la suite, faciliteront la tâche à mes pa-

rents et à moi. Pour cette saison, j’ai dépensé 115.000 FCFA pour produire et ai récolté 25 sacs d’oignons, j’attends 

le bon moment pour les vendre. Accidentellement, j’ai découvert ma voie et pense qu’à la fin de la formation, je serai 

avec mes oignons sur tous les grands marchés du pays. J’ai enfin compris que le travail de la terre nourrit d’espé-

rance. L’EFA a surement réveillé une vocation en moi et surtout elle m’a permis de redevenir sociable et vivre en 

harmonie avec tout le village ». 

Richard et ses oignons 
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Acteurs des EFA !!! 

 Envoyez- nous vos témoignages, opinions,  astuces,  histoires vécues à EFA infos 

Écrivez-nous aux adresses suivantes: 

EFA infos, BP: 8248 Yaoundé, tél. : (237) 99 54 08 93 / 74 58 49 01 

E-mail: coordinationefa@mail.com 

Pour mieux nous connaître, vous pouvez vous connecter sur notre blog: 

http://ffscoordinationefa.wordpress.com/ 
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Pleins feux sur l’EFA de Badjouma 

PIERRE DJOUMADOUM 

Pas loin de Richard, Pierre, élève de la 

même promotion, s’est lancé dans l’éle-

vage des petits ruminants. Avant l’EFA, 

dit-il, « Je ne faisais rien. Après avoir 

abandonné l’école au cours élémentaire 

deuxième année, je n’avais aucun projet 

de vie. Ma formation à l’EFA m’a donné 

l’occasion de prendre des initiatives : 

dès que nous avons commencé le cours 

sur l’élevage des petits ruminants, mes 

parents m’ont aidé à  acquérir un bélier 

et une brebis à 33.000 FCFA  que j’ai 

commencé à élever : quelques mois plus 

tard, la brebis a donné un petit.  

Je viens de revendre le bélier bien engraissé à 35.000 FCFA pour rembourser mes parents et la 

brebis est encore en gestation. Je pense pouvoir agrandir petit à petit mon troupeau et mon rêve 

est de devenir  délégué d’élevages de mon village ». 

Quel rêve pour quelqu’un qui avait quitté l’école très trop ! Certes le chemin reste très long pour 

lui et peut-être qu’il n’y arrivera jamais. Mais le plus important est que l’EFA lui a redonné une 

chance d’espérer en des  lendemains meilleurs.  

Pierre et ses animaux 

Harambee Africa International est une asso-

ciation qui s’investit dans la promotion de 

projets éducatifs en Afrique et dans toute 

initiative qui œuvre pour l’image positive de 

l’Afrique  

Pour l’année 2011, HARAMBEE soutient la 

CNEFAC (Coordination Nationale des Ecoles 

familiales Agricoles du Cameroun), dans la 

formation des parents dans six EFA du Came-

roun 

Harambee Africa International, c’est « faire école et non pas faire des écoles ». 

Pour en savoir plus  sur Harambee Africa International, consultez leur site : 

www.harambee-africa.org 

EFA INFOS  

est une publication de la Coordination Nationale des 

Écoles Familiales Agricoles du Cameroun 

(CNEFAC) 

Supervision : M. Paolo Sanguanini 

Conseillère à la rédaction : Mme Vérène Ntabareshya 

Rédacteur en Chef : M. Emile Wobenso 

Ont Collaboré pour ce numéro : Hermann Kfodjo/  

Emmanuel Sengafor/ Parfait DTISSIBE/  Adrien Ossongo 

http://www.harambee-africa.org
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A ce jour, le réseau des EFA du Cameroun compte 52 EFA fonctionnelles ré-

parties sur les 10 régions que compte le pays. . Le réseau compte 143 forma-

teurs, 1150 jeunes et  726 parents en formation.  

Merci infiniment à toutes les personnes physiques ou morales qui contribuent à 

faire vivre ce réseau au quotidien 

 

 

LOCALISATION DU RÉSEAU EFA 

 N° EFA Régions 
1 Ndoukoula Extrême Nord 

2 Titing   

3 Yakang   

4 Manjackma   
5 Douaye   

6 Souaye   
7 Doukoula   
8 Guebouzou   

9 Touloum   

10 Bizili baba   

11 Guidiguis   

12 Gazaro   

13 Kodogou Nord 

14 Houla   
15 Bajouma Centre   

16 Kate   

17 Alme Adamaoua 
18 Bekagoto   

19 Danfili   

20 Bagodo   

21 Garoua Sambé   

22 Kpakandi   

23 Trypano   
24 Kentzou   
25 Mbounou   

26 Etam kuma Centre 
27 Minkoumou Sud 
28 Minkane   
29 Bikoka   

30 Barehock littoral 

31 Baleveng Ouest 

32 Njombe PHP Littoral 

33 Nyandong Sud ouest 

34 Fokamezo Ouest 

35 Kikoo Nord ouest 

36 Vekovi   

37 Ngondzen   

38 Ngarum   

39 Nkambe   

40 Ntaba   

41 Oku   

42 Lam Nord 

43 Mazi Extrême Nord 

44 Mongong   

45 Mbouroussou   

46 Mbot Nord Ouest 

47 Nkanchi Sud Ouest 

48 Bajoh Sud Ouest 

49 Bakolle   

50 Njombe PHP 2 Littoral 

51 Matoh Sud Ouest 

52 Mbone/ espérance Est 

Légende : les numéros sur la carte correspondent aux N° affectés à chaque EFA 

sur la liste ci contre 


