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Ce trimestre, comme d’ailleurs  de-

puis le début de cette année, la 

CNEFAC  n’a  ménagé  aucun  effort 

pour affronter les défis qui sont les 

siens et ceux des jeunes ruraux, et 

travailler à y apporter des solutions. 

EFA Infos N° 009 nous amènera sur 

le terrain pour visiter ses nombreux 

chantiers en cours.  

Tour à tour, notre bulletin trimestriel 

d’information nous conduira : 

En côte d’ivoire, où les deux 

structures d’animation des 

EFA respectivement au Came-

roun et en Côte d’Ivoire se 

sont réunies pour réfléchir sur 

la nouvelle orientation de la 

formation dans les EFA et 

IFER et en formaliser leurs 

engagements à travers la ré-

daction des  référentiels de 

métier, de formation et de cer-

tification des élèves et forma-

teurs. 

 

Au siège de la CNEFAC où le 

16 Mai dernier, partenaires 

(AFD, DISOP, DEFACC, 

DDLC, ACEFFA, Fédérations, 

EFA…), lauréats et leurs  fa-

milles sont venus fêter l’excel-

lence. 

 

Dans les diocèses de Kumbo 

et Maroua-Mokolo au Came-

roun, où deux ateliers d’échan-

ge et de travail ont eu lieu pour 

définir le cadre partenarial de 

ces deux structures avec la 

CNEFAC, dans l’optique de la 

mise en place, dès la rentrée 

scolaire prochaine, des IFER 

(Instituts de Formation en En-

trepreneuriat Rural). 

 

A l’Est, toujours au Cameroun, 

où un Abbé a accepté de don-

ner de son énergie et un peu 

de son temps pour booster les 

efforts de création et d’organi-

sation des EFA de la Kadey. 

 

Un peu partout dans les EFA, 

où les témoignages édifiants 

nous montrent que nos efforts 

ne sont pas vains et nous don-

nent le courage d’aller de l’a-

vant. 

 

Et ce n’est pas tout : un bilan à 

mi-parcours de l’action de la 

CNEFAC pour 2012, nous se-

ra donné de la plume de sa 

Directrice, sans oublier d’au-

tres faits marquants du trimes-

tre. 

 

 Comme dans le passé, EFA 

Info N° 009 est  allé fouiner partout, 

pour vous faire vivre les réalités de 

l’action de la CNEFAC  pour le tri-

mestre passé. 

 

 Bonne lecture à tous ! 

 

 Maurice MANGOUA 

     PCA CNEFAC 

 

La CNEFAC en plein chantier !  
EDITORIAL 

Promouvoir l’entre-

prenariat rural 

Sur les traces d’un 

ancien élève 
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Du 14 au 16 mai 2012, il y avait 

effervescence à la CNEFAC et 

pour cause : la soutenance et la 

cérémonie subséquente de remi-

se des parchemins aux lauréats. 

Après trois années  de formations, 

12 formateurs ont soutenu avec 

brio, leurs mémoires de fin de for-

mation en pédagogie de l’alter-

nance, connus sous le nom de 

MAP (Mon Activité Pédagogique). 

Ces formateurs sont venus de 

quatre régions distinctes du pays : 

Extrême nord, Nord, 

Adamaoua et Nord 

Ouest. La formation 

qu’ils ont reçu les rend 

prêts à affronter les diffi-

cultés du terrain et les 

permettra  de: 

Donner à chaque 
élève les moyens 
d’acquérir les meil-
leures connaissan-
ces dans la pers-
pective de ses acti-
vités futures et de 
chercher à susciter 
chez lui le désir 
d’apprendre et de 
se former;  
Aider chaque élève 
à développer de 
manière équilibrée 
sa personnalité, sa créativité 
ainsi que ses aptitudes intel-
lectuelles, manuelles, physi-
ques et artistiques…  
 Préparer chacun d’eux à 
participer à la vie sociale, 
culturelle, civique, politique 
et économique de son terri-
toire et du pays, en affermis-
sant le sens des responsa-
bilités, la faculté de discer-
nement et l’indépendance 
de jugement;  
Rendre chaque apprenant 
progressivement conscient 
de son appartenance au 
monde qui l’entoure, en dé-
veloppant en lui le respect 

d’autrui, l’esprit de solidarité 
et de coopération;  
Tendre à corriger les inéga-
lités de chance de réussite 
scolaire et celles de la vie 
active à travers un accom-
pagnement personnalisé de 
chaque élève. 

Le Président de la CNEFAC 

(Coordination Nationale des Éco-

les Familiales Agricoles du Came-

roun) s’adressant aux lauréats 

lors de la cérémonie de remise 

des parchemins leur a exhorté à 

faire  profiter les compétences 

acquises à leurs communautés et 

à montrer à ceux qui ont un autre 

regard sur eux qu’ils ont, par leur  

savoir et leur savoir-faire, beau-

coup à apporter dans leurs locali-

tés. 

 

Le Directeur Adjoint de l’AFD 

(Agence Française de Développe-

ment) a enfoncé le clou: Partant 

de la célèbre citation de Jean BO-

DIN : « il n’est de richesse que 

d’hommes », il a rappelé aux for-

mateurs qu’ils  leur appartenaient 

de faire émerger cette richesse 

dans les zones rurales car pour 

lui, « l’agriculture moderne, c’est 

une agriculture d’exploitants agri-

coles qui savent gérer leurs entre-

prises pour dépasser l’autosubsis-

tance, une agriculture qui crée les 

emplois et de la valeur ajoutée ». 

La Présidente de l’ACEFFA  

(Association des Centres Fami-

liaux de Formation par Alternan-

ce) quant-à elle a baptisé cette 

seconde promotion de formateur, 

« la promotion de l’émergence 

des EFA » et a souhaité aux lau-

réats beaucoup de bonheur et de 

passion dans leur rôle 

de formateur. 

 

La Directrice de la 

CNEFAC pour clôturer 

ces trois années de 

formations et de dure 

labeur, a remercié l’é-

quipe pédagogique de 

la CNEFAC qui a fait 

des mains et des pieds 

pour encadrer ces for-

mateurs, mais surtout 

l’expert international de 

la pédagogie de l’alter-

nance Pedro PUIG 

CALVO et Secrétaire 

Général de l’AIMFR 

(Association Internatio-

nale des Mouvements de Forma-

tion Rurale) dont le soutien inlas-

sable dans la construction du pro-

gramme de formation des forma-

teurs des EFA a été salutaire. 

 

 La soutenance et la cérémonie 

de remises de parchemins se sont 

terminées par des cris de joie et 

de remerciements. 

 

 

Emile Wobenso  
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La deuxième promotion des formateurs des EFA du Cameroun 

Évènement  
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LE RESEAU EFA CAMEROUN DU PERIMETRE CNEFAC 

La Directrice de la CNEFAC présente le réseau 

EFA Cameroun en quelques lignes. 

Actuellement, le réseau compte 55 EFA regroupées 

en 4 catégories comme l’indique le tableau ci-

dessous : 

 

A ce jour, pour cette année scolaire 2011-2012 ; 

nous avons enregistré 1253 élèves dont 771 filles et 

482 garçons, soit 62% de filles. Ces élèves sont en-

cadrés par 124 formateurs épaulés par les interve-

nants extérieurs (Délégué d’agriculture, Chef de 

poste agricole, autres personnes ressources du vil-

lage...). Parmi ces formateurs, 11 sont qualifiés en 

pédagogie de l’alternance, dont 7 suivent la forma-

tion continue ; et 12 viennent d’obtenir leur certifi-

cats en pédagogie de l’alternance. 

 

A cet effectif, s’ajoute 613 parents (41% de fem-

mes) qui reçoivent les formations modulaires. 

 

Dans le cadre de la formation des formateurs, au 

cours des quatre  derniers mois la Coordination a 

déjà organisé, 04 sessions respectivement 2 au 

Nord, 1 à Kumbo et 1 à Yaoundé ; réunissant res-

pectivement 73 participants.  

 

Pour accompagner ces écoles, la Coordination a à 

sa disposition 05 Coordinateurs Régionaux qui font 

régulièrement des missions de suivi pédagogique et 

associatif des écoles. Au compte du 1er trimestre,  

39 EFA ont été suivi, parmi lesquelles 4 ont reçu un 

appui matériel. Elles ont également reçu les fiches 

techniques. Parmi ces EFA, 34 méritantes ont reçu 

le fonds de soutien à la formation professionnelle. 

 

Afin de dynamiser le réseau EFA et améliorer l’im-

pact sur la formation des jeunes en vu de leur inser-

tion socioprofessionnelle, la Coordination travaille 

en étroite collaboration avec les Diocèses de Kum-

bo, Buéa, et Batouri (en pourparler avec le Diocèse 

de Maroua-Mokolo) et les Fédérations des EFA du 

Nord, du Littoral ; ainsi que 2 sous fédérations à 

l’Est. En plus, pour rendre  les associations EFA  

plus dynamiques, elle a organisée 01 session de 

formation des Administrateurs de 3 EFA à Kumbo 

en date du 29 février.  

 

La Coordination continue la production des fiches 

pédagogiques pour les EFA. 

 

Dans le cadre de la reconnaissance  de la forma-

tion, la Coordination est en train d’élaborer les réfé-

rentiels des EFA, IFER et formateurs ; les travaux 

s’achèveront en juin.  

 

En outre, la Coordination est entrain de mettre sur 

pied 02 IFER (Institut de Formation en Entrepreneu-

riat Rural) respectivement à Nkambe (Nord-Ouest) 

et à Maroua dont l’ouverture est prévu pour septem-

bre 2012. A ce jour l’élaboration des projets de 

convention avec les partenaires pour la mise en pla-

ce de ces IFER sont en cours. 

 

Afin de capitaliser les informations sur les bénéfi-

ciaires et les suivre, la Coordination avec le 

concours de l’IECD a mis sur pied une base de don-

nées sur les EFA, anciens élèves et formateurs. La 

collecte des données sur le terrain se fait régulière-

ment par les Coordinateurs Régionaux. 

 

Sur le plan communication, la Coordination a pu-

bliée son bulletin trimestriel d’informations EFA infos 

N°008 et son blog est mis à jour périodiquement. 

       

 Vérène Ntabareshya 

 Bilan et Projections  
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Régions 

Catégories 

En  

activité 

En  

difficulté 

En  

création 

En projet/ 

promotion 

Adamaoua 4 0 0 0 

Centre 2 0 1 1 

Est 5 1 0 1 

Extrême-

Nord 
14 0 0 0 

Littoral 2 1 1 2 

Nord 4 1 0 0 

Nord-Ouest 3 2 0 0 

Ouest 1 0 0 0 

Sud 0 1 4 0 

Sud-Ouest 2 1 1 0 

Total 37 7 7 4 
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Bilan honorable pour l’EFA de Fokamezo 

Chaque jour qui passe, le projet de 

mise en place des IFER (Instituts de 

Formation en Entrepreneuriat Rural) 

fait des petits pas et tout laisse croire 

qu’au mois de septembre prochain, 

les cloches  sonneront pour an-

noncer leur ouverture. 

Les IFER sont des centres de for-

mations de second niveau des 

EFA (Écoles Familiales Agricoles). 

Ils visent l’amélioration de la for-

mation des jeunes ruraux avec 

pour finalités : 

La qualification profession-

nelle et l’auto emploi 

La formation intégrale 

La formation diplômante 

Contrairement à l’EFA qui donne 

des attestions de fin de formation, 

l’IFER permettra à ses élèves à la 

sortie, la présentation et l’obtention 

d’un Certificat d’Aptitude Profession-

nelle (CAP) en Agriculture dans la 

zone francophone et GCE O. Level 

dans la zone anglophone, après trois 

années de formation. 

Pour finaliser le projet, la CNEFAC a 

déjà trouvé deux partenaires locaux : 

le diocèse de Kumbo dans la région 

du Nord Ouest, et le diocèse de Ma-

roua-Mokolo, dans la région de l’Ex-

trême Nord. Ces deux partenaires 

mettent les infrastructures du  collège 

Sainte Rita de Nkambe et du  Centre 

de Développement Rural de Moko-

lo pour abriter ces deux instituts. 

Deux ateliers d’échanges entre la 

CNEFAC et les Diocèses de Kum-

bo et de Maroua-Mokolo ont eu 

respectivement lieu en février et 

Avril 2012 et ont posé des jalons  

pour une ouverture certaine de ces 

instituts dès la rentrée scolaire pro-

chaine. 

Vivement que ces IFER démarrent 

pour le bien des jeunes ruraux ! 

 

Emile Wobenso  
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Ce centre de formation multidisci-

plinaire qui a soufflé sur sa 10
e
 

bougie le 31 décembre dernier, a 

déjà sortie 9 promotions d’appre-

nants et ne compte pas s’arrêter 

en si bon chemin. 

L’école familiale agricole (EFA) de 

Fokamezo dans la région de 

l’Ouest a connu deux évènements 

particuliers ces derniers mois : la 

célébration solennelle de son 10
e
 

anniversaire, et la visite de la Di-

rectrice des opérations de la Coor-

dination nationale des écoles fami-

liales agricoles (CNEFAC) du 11 

au 13 Mars dernier. L’EFA a profité 

de la première occasion pour faire 

son auto-évaluation. On a pu rete-

nir que l’école a déjà formé 9 va-

gues d’apprenants et que les forma-

teurs sont devenus mieux outillés 

grâce à la formation pédagogique. 

Des parents ont également été formé 

grâce à l’appui du projet Harambee. 

Le marché EFA a été déterminant en 

donnant la possibilité aux anciens 

élèves d’y prêter de l’argent pour 

leurs activités productives, et en prê-

tant de l’argent à l’école pour l’achè-

vement de la construction de la fer-

me. Les anciens élèves se sont cons-

titués en GIC et réalisent des activités 

génératrices de revenus. La forma-

tion donne un atout supplémentaire 

aux jeunes filles, car elles sont les 

plus sollicitées par des garçons en 

vue des mariages. 

 

Pour réussir dans les objectifs qu’elle 

s’est fixée, l’école reçoit l’encadre-

ment de plusieurs partenaires. Celle-

ci est d’ailleurs l’une des six EFA 

ayant bénéficié de l’appui du Projet 

Harambee. Dans ses missions de 

suivi de cohérence du réseau EFA 

sur le terrain, la Directrice de la 

CNEFAC a rendu visite à l’EFA 

de Fokamezo. Pendant près de 

3 jours elle y a mené des en-

tretiens avec des parties pre-

nantes : élèves, parents d’élè-

ves, formateurs et les mem-

bres du Conseil d’Administra-

tion de l’école. Elle a égale-

ment visité activités des pa-

rents qui ont été faites grâce 

au projet Harambee, une ferme 

et un jardin potager. Pour en-

courager les élèves qui jusqu’i-

ci faisaient la couture à la 

main, une machine à coudre  a été 

officiellement remise à l’association 

des parents d’élèves. 

    

  Vérène Ntabareshya 

 

Champs de Choux des parents de  l’EFA de FOKAMEZO 

Les IFER vers une ouverture 

 

Le Site qui va abriter l’IFER du Nord 

Bilan et Projections  
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Interview 

Chez cet homme affable et généreux 

dans l’effort, il y a une fontaine à la 

source de laquelle les EFA de la Ka-

dey puisent abondamment. Le 

conseil juste, il est très fidèle à sa 

ligne de pastorale sociale dont le che-

val de bataille consiste à sortir les 

populations de la Kadey de la menta-

lité de cueillette vers celle du déve-

loppement. Pour y parvenir, il croit 

fermement que les EFA locales en 

sont le passage providentiel. Depuis 

plusieurs mois, il supervise les activi-

tés associatives de toutes ces écoles. 

Le Coordinateur Régional/Centre-Sud

-Est l’a rencontré.  

 

Question : M. l’Abbé Gaston Berger, 

pouvez-vous vous présenter aux lec-

teurs de « EFA infos » ?  

P. Gaston Berger : Je suis prêtre 

diocésain incardiné dans le diocèse 

de Batouri depuis 2003. Je suis co-

fondateur du Centre Espérance Vie 

de Batouri avec M
lle

 Silvana PANZE-

RI, volontaire italienne en service au 

Cameroun depuis plus de 40 ans.  

Dans notre Centre, nous apportons  

aux jeunes orphelins et enfants vul-

nérables un soutien scolaire, éduca-

tionnel, nutritionnel, et vestimentaire. 

En agissant très souvent comme de 

véritables substituts parentaux, nous 

initions  les jeunes qui nous sont 

confiés aux activités agropastorales, 

piscicoles et dans des petits métiers 

ruraux. J’exerce aussi comme Curé 

sur la piste Nyabi – Belita – Mbone – 

Bili Bili.  J’ai aussi été nommé super-

viseur des EFA de la Kadey par mes 

confrères qui m’ont fait confiance. 

 

Question : Des observateurs aver-

tis vous voient  très engagé pour 

l’épanouissement des EFA et la 

Pédagogie de l’alternance. A quel-

les  sources puisez-vous une telle 

motivation ? 

P. Gaston Berger : Ma motivation 

je la trouve dans la pastorale socia-

le de l’Eglise, dans la charité sacer-

dotale qui m’incombe en tant que 

prêtre et dans cette invitation du 

Christ dans l’évangile qui affir-

me : « j’ai pitié de cette foule …

donnez-leur vous-même à manger ».  

 

Question : Au fait, comment avez-

vous connu les EFA ? 

P. Gaston Berger : J’ai connu les 

EFA indirectement par le canal de Mr. 

OUMAROU MANA  Emmanuel direc-

teur du CFAR de NKOL-BOMO et M. 

Vincent ancien élève de l’EFA de Ga-

do et du second cycle des EFA et 

directement par la rencontre avec 

M
me

 Verène de la CNEFAC et Mr. 

Adrien Coordinateur Régional des  

EFA  du Centre-Sud-Est. 

 

Question : Vous êtes l’un des pro-

moteurs de l’EFA de Trypano-

Esperance (avec Sylvana PANZERI 

volontaire italienne au Cameroun). 

Quelles ambitions nourrissez-vous 

pour cette école ? 

P. Gaston Berger : Nous voulons 

faire de notre école une réalité vivan-

te, un pôle de développement humain 

intégral. En acceptant de créer son 

EFA, notre communauté villageoise 

veut opérer un véritable changement 

de mentalité en son sein : L’associa-

tion locale est déjà mobilisée pour 

que tous ensemble, nous  passions 

de la mentalité de cueillette à la men-

talité de production. 

 

Question : Etes-vous convaincu que 

les EFA contribueront efficacement à 

développer la Kadey ? 

- P. Gaston Berger : Comme Pierre 

répondant à la triple interrogation de 

Jésus : Est-ce que tu m’aimes ? 

Je voudrais confirmer clairement ce 

que vous savez déjà vous-même : 

«  j’en suis convaincu ». La preuve 

réside d’abord dans les témoignages 

rassurants que les Formateurs des 

EFA de Garoua Sambè, Trypano-

Espérance et Kentzou avaient faits 

en votre présence devant Mgr Nico-

dème, le Vicaire Général du Diocèse, 

au cours de la toute récente session 

de formation des Formateurs. Elle 

réside aussi dans le réveil dont les 

activités de formation Harambee à 

l’EFA de Mbounou viennent de son-

ner le tocsin.  

 

Question : Dans cette perspective, 

quels conseils donnez-vous aux for-

mateurs des EFA ? 

P. Gaston Berger : Comme le 

Christ de l’évangile, je voudrais leur 

dire ceci : «  vous êtes le sel dans 

vos EFA et la lumière dans vos com-

munautés rurales ». On n’allume pas 

une lampe pour la cacher sous le 

boisseau mais sur le lampadaire. Et 

le sel a ceci de spécifique, il donne 

goût à ce qui est fade. 

 

Question : Quel message pouvez-

vous transmettre aux jeunes de la 

Kadey qui aiment la facilité ? 

P. Gaston Berger : Mon message 

s’inspire des quatre axes de Feu  Mgr 

Jean ZOA : «  chers jeunes, votre 

bonheur consistera à partager. Et 

pour partager, il faut avoir. Pour 

avoir, il faut produire abondamment.  

Pour produire abondamment, il faut 

travailler rationnellement.  Pour tra-

vailler rationnellement, il faut s’orga-

niser solidairement.  

 

Question : Avez-vous une interpel-

lation vis-à-vis des autres promoteurs 

des EFA ? 

P. Gaston Berger : Aux autres pro-

moteurs des EFA je dis ceci : « l’EFA 

dont vous êtes le promoteur est com-

me un nain sur les épaules d’un 

géant. Si vous flanchez elle tombe.» 

L’EFA dans vos communautés rura-

 

M. l’Abbé Gaston Berger FOUSSOUM,  

Superviseur des EFA de la Kadey :  
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les sera ce que vous en 

aurez  vous-mêmes voulu. 

 

Question : Pouvez-vous 

partager avec nous votre 

conviction profonde sur les 

EFA et la pédagogie de 

l’alternance? 

P. Gaston Berger : Je 

suis convaincu que les 

EFA,  forts de leurs quatre 

piliers (Alternance – Asso-

ciation – développement 

local durable – Formation 

humaine intégrale), sont 

une chance pour le déve-

loppement de notre région. 

S’agissant de la pédagogie de l’alter-

nance, Je souhaiterais que tous les 

prêtres de notre diocèse bénéficient 

d’une formation pour une meilleure 

appropriation du système EFA, qui 

pour moi est un facteur de dévelop-

pement par excellence adapté au 

contexte socioculturel de la Kadey. 

J’ai envie de dire que les bienfaits de 

l’alternance vont au-delà de l’épa-

nouissement social ; c’est la voie in-

discutable pour un développe-

ment humain intégral. 

 

Question : A ce propos, avez-vous 

un rêve ou une vision à partager ? 

P. Gaston Berger : Assurément ! Je 

rêve de voir surgir ici dans le départe-

ment de la Kadey, un grand Centre 

de Formation multidisciplinaire par 

alternance, où les jeunes recevraient 

une formation intégrale en internat, 

du premier au second cycle des EFA. 

En effet, l’internat me semble le cadre 

idéal où les jeunes que nous accueil-

lons dans nos EFA – en difficultés, 

pour la plupart -, peuvent se réaliser 

concrètement aux plans moral, social, 

psychoaffectif, socioprofessionnel et 

spirituel.  

 

Question : Pendant plusieurs mois, 

vous avez vécu le déroulement des 

formations modulaires Harambee à 

l’EFA de Mbounou. Quel bilan faites-

vous de ces activités ?  

P. Gaston Berger : Permettez-moi 

d’abord de remercier Harambee pour 

avoir répondu positivement à l’appel 

de la CNEFAC en faveur des parents 

d’élèves de l’EFA de Mbounou. Je 

dois avouer que le bilan est très posi-

tif. En effet, de mémoire de Prêtre 

ayant exercé ici, je vous assure qu’il 

était  difficile que des familles de 

Mbounou se mettent ensemble pour 

une initiative commune. Mais avec 

l’arrivée d’Harambee, les gens mè-

nent déjà des activités de groupe ; on 

les voit assis pour parler ensemble de 

leur champ communautaire de haricot 

ou de maïs, de leur pépinière de ca-

caoyers ou de palmiers à huile, de 

leur étang piscicole ; pour ne citer 

que de leurs travaux de groupe. Dans 

ce cadre d’Harambee, des gens qui 

naguère ne se fréquentaient pas,  se 

sont rapprochés : ils ont développé 

un véritable élan de solidarité et d’en-

traide mutuelle. Grâce à Harambee, 

certains parents ont compris qu’ils 

avaient la possibilité de 

créer de nouvelles acti-

vités génératrices de 

revenus  et développer 

les exploitations existan-

tes pour améliorer leurs 

conditions de vie. C’est 

la raison pour laquelle 

vous voyez ce grand 

engouement pour les 

étangs piscicoles, par 

exemple, et ces vastes 

étendues de champs de 

maïs, qui sont le signe 

que même des initiatives 

individuelles ont été boos-

tées vers l’avant.  

 

Question : un dernier 

mot, mon Père ?  

P. Gaston Berger : Per-

sonnellement, je suis fier 

de constater que quelque 

chose a changé à Mbou-

nou grâce ce qui se passe 

désormais à l’EFA, avec 

l’appui d’Harambee. Par-

ce qu’aujourd’hui, la plu-

part des familles veulent 

être propriétaire d’au 

moins une cacaoyère et/ou une pal-

meraie : n’est-ce pas là une manière 

de partir de la mentalité de cueillette 

pour celle du développement ? Je 

souhaite qu’Harambee étende ces 

activités de formation modulaire aux 

parents d’élèves des autres EFA de 

la KADEY, pour le plus grand bien 

des populations locales.  

Je ne saurais clore mon propos sans 

remercier la CNEFAC ;  dont la vision 

de formation socioprofessionnelle des 

jeunes parallèlement avec celle de 

leurs parents est très appréciée par la 

plus haute instance du Diocèse de 

Batouri, S. E Mgr Faustin AMBASSA.  

Nous sommes ensemble ! 

 

Propos recueillis par : Adrien Rémy 

OSSONGO, Coordinateur Régional des 

EFA du Centre-Sud-Est 

 

 

 

 

Père Gaston Berger (à l’extrême gauche), au côté de la Direc-

trice  de la CNEFAC, et l’équipe des Formateurs des EFA de la 

Kadey et accompagnateurs  

 

En chemisette rouge, le Père Gaston visite  le 

champ expérimental de l’EFA de Kpangandi.  

Interview 
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ECOLE FAMILIALE AGRICOLE :  

PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT RURAL PAR LE BIAIS D’UNE EDUCATION APPROPRIEE 

Pendant l’année 2011, l’EFA de Ngondzen a mis sur pied un 

ambitieux plan de formation des parents de l’association EFA, 

avec pour objectif l’amélioration des conditions de vie de ses 

membres et le renforcement des capacités de l’association 

dans le but de la rendre autonome dans ses activités et respon-

sabilités. Chaque module de formation comprenait un sujet 

technique, un aspect associatif, et un aspect pédagogique fai-

sant ressortir la pédagogie de l’EFA. Cette formation a été fi-

nancée par HARAMBEE à travers la CNEFAC (Coordination 

Nationale des Écoles Familiales 

Agricoles du Cameroun). 

En ce début d’année 2012, la plu-

part des bénéficiaires mettent joyeu-

sement en pratique les nouvelles 

techniques acquises pour changer 

leurs conditions de vie. 

M. Marcel, charpentier à Ngondzen, 

déclare que la demande en cages 

améliorées pour poussins a quadru-

plé depuis que l’EFA a commencé à 

former les parents  sur comment 

faire « le chauffage des poussins 

d’un jour » et à offrir les poussins 

préchauffé à la communauté à des 

prix trop bas, avec le suivi nécessai-

re des formateurs. Je fais environ trois cages par semaine de-

puis que l’EFA a commencé cette activité. 

M. Nyingsha Edian, formateur en production animale à l’EFA 

déclare que la formation lui a également permis  d’apprendre 

des intervenants extérieurs et ainsi, d’améliorer ses connais-

sances techniques à la fois pour son métier d’enseignant et 

pour sa propre production. Je produis maintenant plus de pata-

tes, de carottes, de légumes et de poussins pour ma consom-

mation familiale et pour la vente, comme vous pouvez vous-

même le constater. M. Edian nous a conduits dans un jardin 

potager tout frais d’une superficie de 900 m², à coté de son 

domicile, et dans un petit poulailler entouré d’une haie en bam-

bou, en face de sa maison. 

Les parents sont très satisfaits de la 

formation reçue et les résultats des 

changements opérés dans leurs 

systèmes de production.  

Madame Mary Yengheh dit avoir 

appris que les poulets sont plus 

productifs lorsqu’il s sont gardés 

dans un enclos et bien soi-

gnés. «  Nous les mettons dans des 

cages, pour qu’ils ne puissent pas 

détruire nos petits jardins situés aux 

alentours de nos maisons. Nous 

payons des ingrédients et compo-

sons leur nutrition comme cela nous 

a été enseigné. Nous leurs donnons 

également des médicaments. Ces 

poussins  grandissent plus rapide-

ment que ceux que nous laissons errer et qui causent plus de 

soucis. Et quand je les vends, je fais vraiment du profit ».  

Emmanuel Sengafor 

Traduit par Alain BEKALA 
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Le Formateur Edian  fait le suivi de la ferme d’un parent 

Chaque jour qui passe, le projet de mise 

Je  m’appelle Bertin EBASSA ABEGA, 

originaire du village de Djougnyat dans 

l’arrondissement d’Ebebda, à 05 km de 

l’EFA d’Etam Kouma ; dont je suis un 

ancien élève (Promotion 2005 – 2008), 

après avoir soutenu un MAP en Produc-

tion cacaoyère.  

De septembre 2008 à juin 2010, j’ai été 

admis au CFGDR – Yaoundé où ma for-

mation, grâce aux nombreux stages que 

j’ai effectués (SODECAO de Nkoemvone, 

IRAD de Nkolbisson, GAPRIMI de Bafia, 

CEFAN de Foumbot, etc), m’a permis de 

me spécialiser en pépinières.  

Aujourd’hui, je suis devenu pépiniériste 

professionnel. Mon job consiste à monter 

des pépinières et à redistribuer les jeunes 

plants de cacaoyers. A certaines périodes 

de l’année, des grands entrepreneurs 

agricoles qui exploitent la vallée fertile du 

Mbam, me sollicitent pour l’extension de 

leurs propriétés (cacaoyères, palmiers à 

huile). Les revenus de cette activité m’ont 

permis d’acheter un terrain de 02 ha à 

Ntui, sur l’axe de Yoko. Mais j’envisage 

d’en acheter un peu plus et de mettre 

cette propriété en valeur dès l’année pro-

chaine.  

Mais je compte étendre mon activité à 

d’autres variétés agricoles. C’est la raison 

pour laquelle je viens d’effectuer un stage 

de perfectionnement au GIC COSER sis 

à Meyos dans la banlieue de Yaoundé ;  

pour améliorer et diversifier mes métho-

des de mise en place des pépinières 

(cacaoyers, vergers, foresterie, tubercu-

les, etc), grâce aux techniques de  greffa-

ge et de marcottage.   

Ici au village où je réside actuellement, je 

mets régulièrement ma compétence au 

service des familles qui me sollicitent pour 

le suivi de leurs cacaoyères et/ou de leurs 

pépinières. Je suis moi-même propriétaire 

d’une cacaoyère de plus d’un hectare ; 

elle est d’ailleurs en cours d’extension sur 

une superficie de 03 ha. J’ai commencé à 

monter cette exploitation pendant mon 

séjour à l’EFA d’Etam Kouma. Elle produit 

déjà ; mais la production actuelle n’a pas 

encore atteint le seuil escompté.  

Adrien Ossongo  

 

Sur les traces d’un ancien élève… 
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L’une des reproches qui a toujours été 

faite à la CNEFAC par certains de ces 

partenaires est de n’avoir toujours pas 

réussi à formaliser son action sur le ter-

rain, malgré son expertise. 

La CNEFAC (Coordination Nationale des 

Écoles Familiales Agricoles du Came-

roun), est une structure d’appui aux asso-

ciations EFA (École Familiale Agricole). 

Sur le terrain depuis près de vingt ans, la 

CNEFAC s’est donnée pour mission : 

La formation des formateurs des 

EFA et des administrateurs 

La production  et la mise à disposi-

tion des EFA du matériel pédago-

gique 

Le suivi des EFA 

Bien que promotrice de la pédagogie de 

l’alternance qui est le fondement de la 

formation dans ces écoles, la CNEFAC 

ne se positionne pas comme propriétaire 

des dites écoles et par conséquent s’est 

toujours réservée de ne pas formaliser la 

formation qui s’y donne. Malheureuse-

ment, cette réserve qui paraît logique, ne 

facilite pas la compréhension de son ac-

tion auprès de cer-

tains partenaires, 

tant privés que pu-

blics. Conscient  de 

cette faiblesse, la 

CNEFAC  et son 

homologue ivoirien 

la PEFACI, ont fina-

lement décidé de 

prendre le taureau 

par les cornes. Ain-

si, du 22 au 31 

Mars 2012, des 

équipes techniques 

de ces structures, 

sous l’accompagnement de leur  principal 

partenaire l’IECD (Institut Européen de 

Coopération au Développement) et l’ani-

mation de Pedro PUIG, expert en péda-

gogie de l’alternance, se sont réunis en 

Côte d’Ivoire pour entamer la formalisa-

tion de leurs actions sous forme de réfé-

rentiels. Dans un délai très proches, la 

CNEFAC et la PEFACI pensent mettre à 

la disposition de leurs partenaires et du 

public : 

Un référentiel de métier, de certifi-

cation et de formation pour les 

élèves des EFA 

Un référentiel  de métier, de certifi-

cation et de formation pour les 

formateurs des EFA et IFER 

Un référentiel de métier, de certifi-

cation et de formation pour les 

élèves des IFER 

Ce chantier est déjà bel et bien lancé et 

les équipes techniques s’attelle pour le 

finaliser dans les délais. 

Emile Wobenso  

 
 

Quelques participants à l’atelier d’élaboration des référentiels  des 

EFA/IFER au siège de la PEFACI à Yamoussoukro 

Le 21 Avril 2012, la troisième promotion 

des formateurs du grand Nord a bénéfi-

cié de l’expérience  en apprentissage 

pratique d’une de leurs ainés. 

Formatrice qualifiée de la première pro-

motion, Annick R. est venue renforcer 

les capacités de ses cadets en appren-

tissage pratique. Pour la circonstance, 

elle a choisi de leur parler de la fabrica-

tion des omelettes de soja et du biscuit 

de manioc. 

Avec dextérité, passant de la théorie à 

la pratique, Annick a réussi pendant 

plus de deux heures, à captiver tous les 

participants. 

L’objectif de cette formation était de 

transmettre  son expérience en la ma-

tière, mais surtout de motiver les forma-

teurs à valoriser les produits locaux 

dans leurs EFA. 

Le soja par exemple qui a été l’objet de 

sa première intervention est un aliment 

riche en protéine nécessaire dans la 

zone du grand nord surtout pour l’a-

mélioration de l’alimentation des en-

fants et des vieillards. Malheureuse-

ment, le soja n’est produit dans cette 

zone que pour la commercialisation 

et la nutrition du bétail. De même, 

malgré le fait que le manioc soit culti-

vé presque dans la totalité du pays, 

toute la pâtisserie est encore faite à 

base de la farine de blé. 

Cette innovation des sessions de for-

mation Initiée par la Directrice des Opé-

rations de la CNEFAC, a été hautement 

appréciée par les participants 

Nous espérons que petit à petit, les 

EFA vont inverser la tendance et que 

les populations pourront se nourrir de 

manière équilibrée à partir des produits 

du terroir. 

Emile Wobenso  

 

 

Biscuits à base de la farine de manioc  
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Témoignages  

Elles vivent dignement de ce qu’elles ont appris à l’EFA ! 

« Avoir beaucoup d’enfants c’est 

bien, mais les aider à voler de leurs 

propres ailes  n’est pas facile ». 

Ces propos sont d’Amadou Apol-

linaire, père de deux anciennes 

élèves de l’EFA de NDOUKOU-

LA et fier de parler d’elles. 

Père de huit enfants, Amadou 

Apollinaire vit dans un village 

dont la première bataille est de 

trouver de quoi manger. Mais son 

souci majeur, qui est d’ailleurs  

celui de beaucoup de parents, 

est de voir ses enfants se pren-

dre en charge. À un moment, dit-

il, « je ne savais comment faire 

de mes enfants qui devenaient  dé-

jà grands » et c’est juste à ce mo-

ment que l’EFA a ouvert ses portes 

à NDOUKOULA. On nous a dit 

qu’on pouvait y envoyer nos enfants 

et payer la scolarité en nature. En 

tant que cultivateur je ne manquais 

presque pas de maïs à la maison.  

J’ai donc trouvé cette idée géniale 

et y ai envoyé deux de mes filles. 

Après une année de formation, une 

a commencé à faire la couture, 

l’autre à faire l’élevage de la vo-

laille. Les deux ont continué ainsi 

jusqu’à la fin de leur formation. 

Leurs activités ont aidé dès leur 

démarrage, à améliorer les condi-

tions de vie de la famille. Aujourd-

’hui elles sont toutes deux en ma-

riage. Elles vivent dignement de 

ce qu’elles ont appris à l’EFA et 

c’est une fierté pour moi.  

Emile Wobenso  
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 Amadou Apollinaire 

Âgée de 13 ans, Shey Bernadette est élève en 2ème an-

née à l’EFA de Mbot dans l’arrondissement de Nkambe 

Centre, région du Nord ouest du Cameroun. 

A Mbot la saison des pluies commencent en Mars et la 

plupart des gens ne préparent pas leurs semences pour 

des légumes. C’est la raison pour laquelle Shey Berna-

dette a décidé d’intervenir dans la fourniture de semen-

ces potagères de qualité, à ceux qui en ont besoin dans 

le village. 

Aidée par sa tante, sa mère et sa grand-mère, Shey Ber-

nadette a mis sur pied une pépinière pour la production 

des semences  d’oignons, de la patate, des poireaux et 

d’autres  épices et légumes dont ont besoin les popula-

tions de Mbot. «Nous les vendons aux agriculteurs qui 

viennent en acheter en petites quantités en début de sai-

son de pluie. Beaucoup de gens ignorent où obtenir des 

semences hybrides et nous comblons ce vide. Mes ca-

marades de l’EFA en achètent aussi chez moi » affirme-t-

elle. 

“L’idée est venue de ma tante qui a vécu à Foumbot (ville 

agricole située des centaines de kilomètre de MBOT) où 

la culture maraîchère est assez avancée. Elle est à pré-

sent jardinière dans la ville de Ndu. Elle nous a donc en-

couragées, ma mère, ma grand-mère et moi, dans cette 

activité. Nos formateurs nous ont enseigné de meilleures 

techniques telles le traitement et l’application du fumier et 

l’ensemencement dans des sillons pour faciliter le contrô-

le (suivi/gestion). Les sillons que vous voyez ici sont en-

semencés par moi et celles qui sont éparpillées sont 

plantées par ma grand-mère. Nous voulons comparer les 

résultats et adopter une méthode unique» 

Shey est contente et fière de sa pépinière qui contribue à 

résorber le problème de la rareté des semences amélio-

rées pendant la saison des pluies. 

 

Emmanuel Sengafor 

KRCO 

 

 La jeune Shey Bernadette dans son jardin 
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Astuces et humour  

Chaque jour, l’enfant grandit, il découvre, il ap-

prend, il rencontre les difficultés, il acquiert de nou-

veaux comportements, il a des émotions, il a peur,

… A travers la communication, les parents doivent 

l’accompagner. Comment ? 

1. Tout d’abord, ne pas se sentir débor-
dé ou dépassé quelque soit le cas ; 

2. Respecter l’enfant en tant que person-
ne, être son support d’identification ; 

3. Montrer à l’enfant qu’on voit qu’il gran-
dit, donc les limites changent ainsi 
que le ton  qu’on emploie. Lorsqu’il y 
a une exigence, il faut lui expliquer 
clairement ; 

4. Il est également important de garder à 
l’esprit qu’il y a un âge auquel un en-
fant ne peut pas comprendre le sens 
de ce qu’on lui demande ; 

5. Éviter la violence et toute forme d’hu-
miliation ; 

6. Éviter le bras de fer à chaque colère, 
à chaque refus, à chaque désobéis-

sance ; 
7. Attention si un  parent est en désac-

cord avec l’enseignant ou le maître, 
mieux le rencontrer que de le critiquer 
devant l’enfant. Celui-ci doit ressentir 
l’enseignement scolaire comme com-
plémentaire du milieu familial sinon il 
risque d’avoir un dégoût ; 

8. Enfin, prendre le temps de causer 
avec l’enfant, se promener ensemble, 
travailler ensemble, prier ensemble, 
etc. 

 

Un bon parent est un accompagnateur de son 

enfant. A chaque âge, il faut savoir parler aux 

enfants, les écouter, les comprendre.  

On apprend aux enfants ce qu’on fait avec eux 

 

Vérène Ntabareshya 
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Je me souviens d'un pasteur racontant un épiso-
de de sa vie d'enfant. Il avait une tante pieuse, 
très pieuse (pieuse nous savons à quoi ça sert, 
mais très pieuse ?). Son visage était toujours 
grave et sévère. Alors qu'il s'amusait chez elle, 
elle dit en colère : "Ne fais pas de bruit, c'est le 
jour du Seigneur !". Il essaya de se contenir, mais 
après quelques minutes il se mit à chanter, alors 
elle lui dit d'un ton autoritaire : "Cesse cela, c'est 
le jour du Seigneur, sois sérieux !". Il décida de 
rentrer chez lui. 

Sur le chemin, il vit des poissons frétiller dans la 

rivière. S'approchant il leur dit, en imitant sa tan-

te : "Ne frétillez pas, c'est le jour du Seigneur…" 

Après avoir parcouru une certaine distance il en-

tendit dans les branches des oiseaux gazouiller, 

alors il leva la tête et avec un visage terne il dit : 

"Cessez de gazouiller, soyez sérieux c'est le jour 

du Seigneur !"     

Lorsqu'il arriva chez lui, il passa devant l'étable 

où demeurait un vieil âne. Il ne lui restait guère 

de temps à vivre. Le regard de l'animal portait 

toute la misère d'une lourde vie de labeur. L'en-

fant fut interpellé par cette tristesse, alors il s'ap-

procha de lui et avec beaucoup de compassion, il 

mit son bras autour du coup de l'âne et lui dit : 

"Toi je t'aime bien, tu as la même religion que ma 

tante !" 

 

Au- delà des circonstances de la vie, Apprenons 

à toujours nous réjouir, et surtout nous réjouir en 

JESUS CHRIST. 

Noëlle Dipita  
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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 

La CNEFAC au service du monde Rural 

Votre soutien, si petit soit-il, peut aider à améliorer les 

conditions de vie dans le monde rural 
Pour tout soutien, Contactez nous aux adresses ci-dessous. 
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