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Tout en vert   

 Les EFA se métamorphosent considérablement depuis le 

lancement du projet Harambee qui soutient l’organisation mensuelle 

des formations modulaires des parents d’élèves. Toutes les écoles 

qui bénéficient de ce programme se reconnaissent en cette période 

culturale, par leurs champs expérimentaux tout en vert : à Kumbo, 

c’est le chou qui  accueille les passants pour prouver qu’il y a du 

nouveau à l’école. A Fokamezo, c’est la patate douce…  

 Mais on peut parler d’une autre nouveauté : la participation 

croissante des femmes  qui, longtemps restées au second plan de 

ces formations, reprennent les devants de la scène. C’est une avan-

cée significative, surtout dans les zones où d’habitude, les hommes 

et les femmes ne se rassemblent jamais sous un arbre à palabre. Ce 

numéro, vous laissera découvrir en images ces nombreuses évolu-

tions qu’apporte ce projet. 

 Mais  s’il y a Harambee, c’est parce qu’il y a les EFA. Ce 

Numéro nous montrera également que même si Harambee essaye 

d’arracher la vedette de EFA Infos, les EFA  sont toujours en mar-

che avec toujours plus d’engagement. À Nyandong, dans le Sud 

Ouest du pays, on rendra visite à un jeune qui, devenu formateur à 

l’EFA, s’est vu subitement passer du statut d’ivrogne avéré à un sta-

tut de marié responsable. A Ngarum dans le Nord Ouest, l’élevage 

de poulets prend son envol avec les parents et les jeunes… 

 Nous vous conseillons de ne sauter aucune page de ce nu-

méro afin de vous régaler des transformations progressives qui s’o-

pèrent dans le monde Rural  

Emile Wobenso 
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Activités dans les EFA 

 

 

CNEFAC 
Coordination Nationale  

des Ecoles   Familiales  

Agricoles du Cameroun 

 

et encore plus d’infos!!! 

EFA de MBOT 

EFA de FOKAMEZO 

EFA DE NGONDZEN 
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UNE EFA DE PLUS POUR FORMER  DES ENTREPRENEURS RURAUX  

 Emmanuel Sengafor, Coordinateur Régional des Ecoles Familiales Agricoles (EFA) du Nord Ouest a été 

reçu par les journalistes  du journal « la voix du Paysan ». Le texte qui suit est en majorité l’article  paru dans « The 

FAMER’S VOICE »  du 27 Avril 2011. Il y  parle  des EFA du Nord Ouest en Général et Celle de MBOT en particu-

lier, dernier née des EFA de sa région.  

Pleins feux sur les EFA du Nord Ouest 

L’ouverture d’une nouvelle Ecole Familiale Agricole à Mbot, 

dans le département du Donga Mantung implique, pour  Emma-

nuel Sengafor,  une nouvelle cuvée d’entrepreneurs ruraux. 

La création de l’EFA de Mbot porte à huit le nombre  d’Ecoles 

Familiales Agricoles dans la région, celles – ci sont principale-

ment basées dans les départements du Bui et du Donga Man-

tung.  

Avec un effectif de 158 élèves l’année dernière dans l’ensemble 

des EFA du Nord Ouest, Sengafor, a expliqué à TFV (THE FA-

MER’S VOICE) à Mbot que les EFA sont un moyen unique de 

formation des élèves en entrepreneuriat rural  dans les domai-

nes de  l’agriculture et de l’élevage.  Elèves de l’EFA de MBOT 

À l’opposé des écoles classiques qui conduisent souvent à  l’exode rural, l’EFA est un outil de création de petites 

entreprises rurales.  

 Les EFA forment des jeunes gens de manière a ce qu’ils soient aptes à utiliser les ressources  disponibles 

dans leur milieu pour créer des entreprises rurales. Ainsi, les élèves des EFA, à la fin de leur formation sont  capa-

bles d’utiliser le sol, l’air, l’eau et toutes les ressources disponibles dans leur village pour avoir un revenu  identique à 

celui qu’ils auraient eu en ville. 

 Les premières EFA du Nord Ouest ayant ouvert en 2008, les élèves de la première promotion  recevront leur 

attestation de fin de formation à la fin de l’année scolaire 2010/2011. Mais avant cette échéance, certains élèves 

mettent déjà en application ce qu’ils ont appris.  C’est ainsi que Yvonne Chila Ngandong, 24 ans et mère célibataire 

de deux enfants, est devenue operateur économique dans son village natal de Ngarum, situé dans l’arrondissement 

de Ndop.  Elle tient présentement une ferme avec 50 poussins d’un  jour   

et des poulets de chairs prêts à la vente. « Nos formateurs dit-elle,  

nous ont toujours enseigné que nous devons faire de la pratique du-

rant les alternances ; c’est pourquoi lorsque nous sommes allés en 

alternance sur la volaille en septembre dernier, j’ai acheté des pous-

sins de 3 semaines et je les ai élevés comme on m’avait enseigné 

dans notre EFA. Le profit que j’ai réalisé à la vente m’a permis d’ache-

ter cinq autres poussins de trois semaines ». Malheureusement, cer-

tains sont morts, mais je ne me suis pas pour autant découragée. J’ai 

persisté et après quelques temps j’ai emprunté 25 000 FCFA dans une 

tontine (caisse de regroupement des membres d’une communauté), ce 

qui m’a permis d’acheter 25 poussins d’un jour. Je les ai élevés avec 

succès, je les ai vendus et ai payé ma dette ». 

  Yvonne  explique qu’elle a  eu si confiance en ce business 

qu’elle a emprunté de nouveau 35.000 FCFA pour accroître ses reve-

nus. Par ailleurs, elle utilise des déjections  des volailles comme en-

grais naturel pour produire des légumes dans son jardin. 

Yvonne Chila 

Ngandong 

Yvonne avec ses formateurs et le président de l’EFA 

                   Suite  
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UNE EFA DE PLUS POUR FORMER  DES ENTREPRENEURS RURAUX ( suite) 

ON GAGNE MIEUX EN MONOCULTURE DE LA POMME DE TERRE 

Pleins feux sur les EFA du Nord Ouest 

 Mbot est un village agricole mais c’est une agriculture de sub-

sistance. Le tout premier président de l’EFA de Mbot, Faison  Evarestus 

Gwei espère que l’EFA sera une opportunité pour les enfants de Mbot 

d’aller à l’école  et de développer l’agriculture dans la zone. «  Nos gens 

sont incapables  affirme t-il, de payer les frais de scolarité de l’école 

classique et cette école est venue nous assister dans l’éducation de nos 

jeunes enfants spécialement ceux qui trainent dans le village à ne rien 

faire. A Mbot, nous faisons beaucoup l’agriculture mais nous ne savons 

pas gérer cette activité. Nos enfants apprendront à travers l’EFA à gérer 

leurs champs et à gagner de l’argent grâce à l’agriculture. » 

 Quoiqu’appelé Ecole Familiale Agricole, la formation dans l’EFA ne se limite pas seulement à l’agriculture, et 

à l’élevage, mais inclut aussi la maçonnerie, la menuiserie, et la cuisine. «  Notre objectif , conclu Sengafor, est de 

donner une éducation intégrale aux jeunes ruraux de telle sorte qu’ils deviennent  de véritables professionnels d’a-

griculture  et non des agriculteurs de « subsistance », afin qu’ils soient capables de respecter les lois de l’environne-

ment et de mener une vie décente sans avoir à penser à se rendre dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé 

ou Bamenda avec l’illusion d’y  devenir millionnaires ».  

Texte de  FUl JOYde TFV 
Revisité par Emile Wobenso 
Et traduit par Gabriel Youdom 

Les parents d’élèves de l’EFA de Mbot 

Christel Nyuydine  

dans son champs de pomme de terre 

 Agée de seize ans, Christel Nyuydine est élève de niveau trois 

à l’EFA de Ngondzen. Orpheline de père et de mère, elle a été adop-

tée par un couple qui a également quatre enfants biologiques. Christel 

prépare son activité professionnelle sur le thème de « la technique mo-

derne de production de la pomme de terre». 

 Pour mener ses recherches, Christel a décidé de faire la cultu-

re des pommes sur une parcelle de 3200 m²  terrain, et y a investi 

33.600 FCFA pour l’achat des semences améliorées, fertilisant et in-

secticides contre les insectes ravageurs. En plus elle a évalué le coût 

de ses efforts de production à 24.000 FCFA.  Après trois mois de tra-

vail, Christel a récolté environs une tonne de pomme de terre qu’elle  a 

vendu à 105.000 FCFA d’où un bénéfice net de 47.400 FCFA. 

 Christel affirme qu’elle a choisi comme thème de son activité 

professionnelle «  la technique moderne de la pomme de terre » lors-

qu’elle s’est rendu compte par expérience lors de sa formation à l’EFA 

que la monoculture de la pomme de terre était très rentable. En plus 

elle pratique la rotation des cultures pour bien manager son sol, les 

maladies et améliorer la productivité  

Emmanuel Sengafor 

 FLASH INFOS: 

Certains anciens élèves des EFA ont été éligibles cette année au Programme d’Appui à la Jeunesse Rura-

le et Urbaine (PAJER-U). La liste complète des élèves retenus sera publiée dans nos prochaines éditions. 

Nous disons Merci au Gouvernement Camerounais et Félicitations au heureux élus. 
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Le planning de formation Harambee de Mai à Juin 2011  
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Spécial Harambee 

 

EFA Dates Thèmes / Intervenants 

Pédagogiques Techniques Associatifs 

Guébouzou 07/05 Le cahier d’exploitation fami-

liale par Mme.  Annick RATOUA 
Le compost par M.  
MBOUTGA Sikibélé 

L’organisation de l’asso-
ciation par M.  TEBOKBE 

Ngondzen 12/05 Le plan de formation des pa-

rents par M. NYENGSHA Edian 
La culture maraichère 
par M. ISA Idrissou 

Rôle des parents dans 
l’association EFA par M. 

Bagodo 15/05 Le plan de formation des élè-

ves par M.  M. BELLO Jules 
La maladie des volail-
les par M.  M. DAN-
ZOUMA Jean Débon-
naire 

Le rôle et la responsabili-
té des membres d’une 
association par M.   HA-
MADOU Meiganga 

Kodogou 21/05 L’élaboration du plan de for-
mation des élèves par M. SAD-
JO Barthélémy 

Le changement clima-
tique et le reboise-
ment par M. BEIDI Jean 
Hugo 

Conditions d’adhésion à 
l’association EFA par M. 
MOHAMADOU Alim 

Mbounou 25/05 Le cahier d’activités du 
champ expérimental par M. 
Basile Hervé BERY 

La culture associée 
maïs/soja par M. EBA 
OUNDI 

L’engagement participatif 
et rôle des femmes dans 
le développement com-
munautaire par M. Her-
mann NASSARA DIPO 

Ngondzen* 
28/05 La visite d’études par M. Mau-

rine KILA 
La production de la 
volaille par M. Christian 
KONGNYUY 

Le budget d’une associa-
tion (importance et com-
ment on l’élabore) par M.  
NYENGSHA Edian 

Fokamezo 29/05 Le carnet de liaison par M. 
NGUEPI Sylvestre 

Culture des pommes 
de terre par M. TE-
FOUEGUETSOP Nor-
bert Ledoux 

Fonctionnement de l’as-
sociation et rôle des 
membres par M. KANA 
Salomon 

Mbounou 07/06 
Le séjour en famille et à l’EFA : 

Rôle des parents par 

M. BERY Basile Hervé, Forma-
teur Principal 

  

Elevage des aulacodes 

par 

M. EBA OUNDI, Techni-

cien d’élevage 

  

Les valeurs familiales par 

M. l’Abbé Gaspard FIKATTI 

  

Guebouzou 18/06 Le tutorat par TOBOKBE 
TCHOUEKREO 
  
  

Le compte d’exploitation 
prévisionnel par TEM-
GA Emmanuel 

  

L’élaboration du budget   
par MBOUTGA SIKIBELE 

  

Ngondzen 21/06 
stage académique par 

M. Ngaibe Frederick, formateur 

principal de l’EFA de Ngondze-

nes s ressources  élèves pour 

les bases de données a com-

mencé 

  

Le besoin de protéger 

les ressources naturel-

les utilises en agricultu-

re  par 

M. Tumi Emmanuel, 

délégué régional de la 

protection de l’environ-

nement 

La procédure de légalisa-

tion d’une association. 

Mr Jude Nsadzeyuf Leh 

  

Kodogou 25/06 La mise en commun et le tutorat 
par KADA Parfait 
  
  

Technique d’application 
et utilisation des herbici-
des par SADJO BAR-
THELEMY 

  

L’existence d’une associa-
tion par TAKSAM Pierre 

  

Fokamezo 29/06 
le MAP (Mon Activité Profes-

sionnelle) par 

DONGO Anastasie 

  

production des céleris 

par TEFOUEGUETSOP 

Norbert Ledoux 

  

Fonctionnement d’un grou-

pe par 

FELEFACK René 
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Spécial Harambee 

Harambee en images  
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Témoignages  

Changement de philosophie de vie 

Sorcellerie ou ignorance 

          L’impact dans la vie de tous les jours des personnes qui approchent les Eco-
les Familiales Agricoles est considérable et varié. Il est intéressant de mesurer cet 
impact, non seulement auprès des élèves et parents qui bénéficient de la formation 
dans les EFA mais aussi auprès de tous les acteurs du secteur, y compris les forma-
teurs. On a remarqué que ceux qui sont convaincus par le bien fondé des EFA se 
convertissent et s’engagent à changer leur vie pour toujours, qu’ils soient élèves, 
parents, formateurs ou membre de la communauté. Voici le témoigne de l’un d’eux 

          Mesue Charles était un chasseur célibataire qui pensait que seule la chasse 
pouvait lui permettre d’atteindre ses objectifs. En septembre 2010, il  abandonne la 
chasse, rejoint l’EFA de Nyandong et accepte d’y  faire un essai comme formateur 
volontaire en agriculture. 

          Quatre mois plus tard, il se marie et commence un petit élevage de porcs. Le 
Coordinateur Régional des EFA du sud Ouest surpris par cette subite mutation l’a 
approché pour savoir l’origine de cette  mutation dans sa vie et voici sa réponse :  

« Tu sais, je n’aime pas trop parler. Ce que je peux dire est que la vision des EFA 
m’a conduit à devenir un homme responsable. J’ai appris à transformer des connais-
sances simples et utiles en action. Pour cette raison, je ne m’amuse plus avec toute 
information importante que je reçois. Actuellement, parce que j’ai cessé de boire à 
l’excès, j’ai réussi à épargner un peu d’argent que j’investi pour mettre sur pied mon 
petit élevage de porcs. En plus je me suis marié bien que tardivement, mais je tra-
vaille pour un lendemain meilleur. Aujourd’hui, je ne regrette pas, même s’il est vrai 
que j’aurais du  rejoindre l’EFA plus tôt » 

 

NKENG TANYIASEK 
Charles MESUE 

Charles devant sa porcherie  

 Chela est un élève de l’EFA de Nkanchi. Âgé de 32 ans, il est 

polygame et père de 12 enfants. Il prépare son activité professionnelle 

(MAP) sur le thème «  l’élevage du porc », l’équivalent de mémoire de fin 

de formation ou de business plan dans les systèmes classiques de forma-

tion. 

 Avant l’EFA, Chela faisait l’élevage du porc. Mais il l’avait aban-

donné parce qu’il avait perdu 10 porcs en un laps de temps lors d’une 

épidémie de peste. Cette perte avait  été mal interprétée par les villageois 

au point où, avant l’EFA, il était considéré  dans le village comme sorcier 

car selon l’imagination populaire, ce sont des sorciers qui perdent autant 

de bête en si peu de temps. 

 Lorsque Chela a rejoint l’EFA il y a trois ans, il a appris scientifi-

quement comment se fait l’élevage du porc et particulièrement,  comment 

traiter diverses maladies des porcs comme la fièvre aphteuse et la peste 

porcine…qui, en un temps record, peuvent décimer tout un troupeau. Il a 

amélioré la prévention des maladies des bêtes à travers la vaccination et 

le soin des animaux. Il a également appris comment préparer une bonne 

alimentation pour les porcs à partir de ce qui est disponible. Cette forma-

tion a donné le courage à Chela de reprendre l’élevage des porcs. Il a 

aujourd’hui 16 porcs alors qu’il venait de vendre 8 pour payer la scolarité 

de ses enfants. 

 Chela est aujourd’hui content de la formation reçu à l’EFA. Elle 

lui a permis de démystifier la mort brutale de ses bêtes. Aujourd’hui il sait 

que ce n’est pas la sorcellerie qui tue les bêtes, mais l’ignorance et il a 

confiance dans l’avenir de l’élevage des porcs. 

 

Emile Wobenso 

D’après les notes d’Emmanuel Sengafor 

CHELA et ses porcs 

CHELA, certains de ses enfants et son père 
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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@gmail.com 

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

http://ffscoordinationefa.wordpress.com/ 
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Témoignages  

Les EFA fêtent la Réunification  

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 : Caroline Arsac/  

Emmanuel Sengafor/ Nkeng Tanyasek/ Godwin Kewu / 

Gabriel Youdom 

  Comme de tradition, le 20 Mai  est la fête de la Réunification au Ca-

meroun. Cette journée est  symboliquement marquée par le défilé des armées 

mais également des partis politiques, société civile et l’ensemble du système 

éducatif du Cameroun. Cette année, certains EFA comme celles de Ngondzen 

ou de Njombe se sont invités à la fête. 

           Sans complexe, les élèves des EFA ont arboré, qui leur tenue tradition-

nelle de classe, qui leur blouse de travaux pratiques pour montrer leur fierté 

d’appartenir à un système de formation qui leur donne entièrement satisfaction. 

            Ils furent lors de leur passage une curiosité du défilé pour  les uns, une 

innovation de cette seconde sortie de l’année 2011 pour les autres, Sachant 

qu’ils avaient déjà fait parler d’eux lors de la fête de la jeunesse le 11 février 

dernier.  

 A NJOMBE par exemple, Ils ont, pour  la circonstance décidé de défi-

ler avec des jeunes plants en main pour montrer au public leur savoir faire et 

confirmer par cet acte que les EFA sont des vrais centres de formation profes-

sionnelle. 

  Pas cadencés au rythme de la fanfare, drapeau national et plaque 

signalétique de l’EFA haut dans le ciel, les jeunes des EFA ont défilé avec fier-

té, arrachant à leur passage  une salve d’applaudissement. 

Vivement qu’ils continuent à se faire voir en public, avec plus d’innovations et 

d’ingéniosité. 

 

Emile Wobenso 

D’après les notes de Godwin  KEWU 

EFA de NJOMBE PHP 

EFA de NGONDZEN 

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 130 forma-

teurs, 1089 jeunes et  754 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 


