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Lutte contre la pauvreté :  
une affaire de tous et de chacun 
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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 
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Harambee Africa International est une 

association 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 Cameroun 

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/ 

 

 

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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Serait-il encore nécessaire de se de-

mander si le continent africain rime 

avec pauvreté ?  Je pense que non car 

les rapports des organisations interna-

tionales, des gouvernements, des 

ONG… sont disponibles et sans ambi-

güité ; et le PNUD va plus loin en décla-

rant que parmi les 50 pays les plus pau-

vres du monde, 33 se trouvent en Afri-

que subsaharienne.  

Malgré les résolutions  et les efforts 

considérables pour lutter contre ce mal 

qui semble chronique, le problème reste 

d’actualité. Comment donc combattre 

cette gangrène qui mine l’Afrique  alors 

que sous d’autres cieux, des quantités 

de restes de nourritures envoyés cha-

que jour dans les poubelles dépassent 

les quantités dont l’Afrique a besoin 

pour la même période, selon les ex-

perts ?  

Depuis des décennies, beaucoup de 

solutions ont été formulées, des mil-

liards de francs mis à la disposition des 

gouvernements et des porteurs de pro-

jet, mais le résultat est resté presque le 

même, arrivant parfois à la création 

d’un autre problème, celui de la dépen-

dance à l’aide. Du coup, les populations 

croisent les bras et attendent tout des 

gouvernants  et des humanitaires; et 

lorsque que la manne cesse de tomber, 

c’est la catastrophe : on retourne à la 

case départ et de fois pire, et les émeu-

tes de la faim  un peu partout en Afrique 

ces dernières années sont des illustra-

tions indiscutables. Il est donc clair que 

la lutte contre la pauvreté ne saurait 

être une affaire de certains mais une 

affaire de tous et de chacun. 

Et si on essayait de changer de métho-

de ? 

L’abbé Pierre, fondateur de la Commu-

nauté d’Emaus disait : « Devant toute 

humaine souffrance, selon que tu peux, 

emploie-toi non seulement à la soulager 

sans retard, mais encore à détruire ses 

causes. Emploie-toi non seulement à 

détruire ses causes, mais encore à la 

soulager sans retard »La cause de l’é-

chec des politiques de lutte contre la 

pauvreté en Afrique pourrait se cacher 

dans la non responsabilisation des po-

pulations concernées. S’il est aujourd-

’hui urgent de lutter contre ce fléau, il 

est deux fois plus urgent de lutter contre 

sa cause à travers la responsabilisation 

des bénéficiaires. C’est ce que la CNE-

FAC (Coordination Nationale des Eco-

les Familiales Agricoles du Cameroun), 

à travers l’appui de l’Association Haram-

bee Africa International essaye de faire 

au Cameroun. Au lieu de donner du 

poisson à ceux qui en ont besoin, elle 

s’attelle à leur apprendre à pécher et les 

résultats semblent promoteurs.  

Nous devons donc concilier la lutte pour 

soulager les souffrances de l’humanité 

avec le démantèlement de ses causes, 

c’est à ce prix et à ce prix seulement 

que les résultats de nos efforts pourront 

durer éternellement. 

La plus importante partie de ce Numéro 

d’EFA Infos nous conduira à la ren-

contre des personnes qui hier, avaient 

la peine à espérer  et aujourd’hui com-

mencent progressivement à se lever de 

leur désespoir.  On y trouvera égale-

ment l’élan de générosité du gouverne-

ment auprès de l’EFA de NGONDZEN, 

sans oublier la vie dans nos écoles. 

Quant à l’association Harambee Africa 

International qui a accepté cette maniè-

re de faire et a donné à la CNEFAC 

pendant toute l’année 2011, les moyens 

pour l’expérimenter, nous disons, com-

me Jean Fernand Laurent dans – la 

volonté de choisir- que «  le bonheur 

que procure le service dans l’acte gra-

tuit est peut-être le seul qui soit à l’abri 

du risque d’impureté ou de déviation ». 

Votre sacrifice est en train de donner les 

premiers jalons et sommes convaincus 

que la moisson sera à la hauteur de la 

promesse des fleurs. 

  Vivement que cette collaboration per-

dure pour le bien de tous et de chacun ! 

Emile Wobenso 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : UNE AFFAIRE 

DE TOUS ET DE CHACUN 

EDITORIAL 
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NOTRE EFA APPORTE DES INNOVATIONS QUI CHANGENT LE MODE DE VIE DE NOTRE VILLAGE 

 Dans une interview récente, le président de l’Ecole Familiale Agricole de Ngondzen  M. 

Godfrey Wirba, a affirmé que l’EFA apporte des innovations qui changent le mode de vie et 

apporte de l’espoir à plusieurs familles dans le village. 

«Aujourd’hui, nous mettons sur le marché notre 

deuxième série de poussins de trois semaines qui 

ont déjà été réservés par  les élèves et les parents. 

Ils les engraisseront pour les vendre ou les manger 

puisqu’ ils sont une source de protéines dont nous 

avons tant besoin.» 

Le président  s’est félicité du fait que tous ceux qui 

ont acheté la première bande des poussins ont  été 

satisfaits de la qualité et du prix des poussins. Plu-

sieurs personnes de Ngondzen  avaient l’habitude 

d’aller acheter les poussins à Kumbo, utilisant leur 

temps et leurs ressources  pour le voyage et cou-

raient le risque de perdre certains de leurs poussins 

à cause des mauvaises conditions de transport  de 

ceux-ci. Aujourd’hui, la situation est différente pour 

les fermiers puisqu’ils achètent déjà leurs poussins 

de trois semaines à l’EFA de Ngondzen, à des prix 

avantageux. 

Le président a par ailleurs révélé que l’EFA dispose 

d’un jardin moderne où on peut trouver des choux, 

morelle noire , carottes et autres légumes. Il a affir-

mé que ce jardin est un champ expérimental pour 

les élèves et les parents de l’association qui transfé-

reront les compétences acquises lors de l’expéri-

mentation dans leurs exploitations personnelles.  

Pour conclure, le président a remercié les anima-

teurs et la CNEFAC pour la formation des parents et 

les activités de l’EFA et a ajouté que les choses ne 

seront plus jamais les mêmes pour  ceux qui ont 

participé aux différentes formations organisée grâce 

au soutien de l’association  Harambee Africa Inter-

national. Leurs vies ont changé et ont changé pour 

le meilleur.  

Emmanuel SENGAFOR  
Coordinateur Régional des EFA du Nord Ouest 

M. Godfrey WIRBA  
dans le champ expérimental Harambee 

 

Vente de la deuxième bande de pous-

sins pré chauffés à l’EFA de NGONDZEN 

 

Matériel de production offert lors d’une 

session de formation Harambee 

Harambee: Une réussite sans pareille ! 
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GRACE A HARAMBEE, J’AI RESOLU MON PROBLEME ! 

Harambee: Une réussite sans pareille ! 

 

 Michel, à peine la quarantaine passée, est un 

jeune homme qui a décidé de rester au village et de 

vivre de l’agriculture. 

Pour mieux réussir dans ce domaine, il a commencé 

par suivre les cours par correspondance en agri-

culture avant de se lancer sur le terrain. Une fois ins-

tallé et une certaine expérience acquise, Michel a 

été sollicité par l’EFA de FOKAMEZO comme maître 

de stage. Pendant deux années consécutives, il a 

encadré beaucoup de jeunes, notamment dans les 

cultures de maïs, pomme de terre, haricot, tomate et 

piment, spécialités pour lesquelles il donne tout son 

temps au quotidien. 

Mais dit-il, « à travers de nombreuses questions que 

les élèves me posaient, j’ai compris que j’avais enco-

re beaucoup à apprendre. Je passais des nuits blan-

ches à fouiller les quelques revus paysans et même 

mes supports de cours pour trouver des solutions 

aux sollicitations des apprenants. Malheureusement, 

il m’arrivait de ne rien trouver. C’est ainsi que j’ai dé-

cidé, dès qu’on a annoncé la formation des parents à 

l’EFA, de mettre de côté mon statut de maître de sta-

ge pour prendre celui d’élève » 

Avant Harambee me confie Michel, je n’avais aucu-

ne notion dans la culture du céleri et de l’oignon. Au-

jourd’hui ces deux spéculations font déjà partie de 

mes cultures.  

J’avais également des difficultés à m’approvisionner 

en semences de pommes de terre. J’avais toujours 

eu envie de faire au moins un hectare de pomme de 

terre, mais je n’y arrivais pas.  

Les semences coutaient trop chères. Un kilo de se-

mences me revenait à 1000 FCFA. Or pour un hec-

tare, il me fallait en moyenne 150 kg de semences, 

donc 150.000 FCFA à trouver. Je ne pouvais pas 

m’offrir ce luxe. J’ai donc passé mon temps à cultiver 

la pomme de terre sur au plus une parcelle de 100m² 

par saison, juste la quantité nécessaire pour la sub-

sistance de ma famille. Avec Harambee, j’ai appris à 

faire la semence de la pomme de terre. Un kilogram-

me de bulbes améliorés me revient à 1000 FCFA et 

me permet de produire autour de 15 kg de semence. 

J’ai donc acheté 15 kg de semences améliorées à 

15000FCFA et je compte pour la prochaine récolte, 

avoir mes 150 kg de semences donc j’ai besoin pour 

mon hectare de pomme de terre.  

Mille fois merci au projet Harambee qui m’a permis 

de solutionner mon problème et me donne espoir de 

devenir bientôt le plus grand producteur de pomme 

de terre de mon village. 

Emile Wobenso 

Michel NANFACK   

dans son champ de tomate 

Conseils pratiques pour la culture de  

la pomme de terre: 
1. Choix des semences améliorées 

2. Préparation du terrain 

3. Défrichage : 25 jours avant le semis 

4. Labour :15 jours avant le semis 

5. Traçage des billons, 0,70 m entre les 

lignes 

6. Apport de fientes et engrais mélangés à 

la terre 

7. Faire le semis à 20 cm d’écartement pour la 

production des semences 

8. Faire les semis à 30 cm d’écartement pour 

la pomme de consommation 

9. Sarcler après germination et en même 

temps mettre l’urée 

10. 4 à 6 feuilles commencer les traitements 

11. Pendant l’épandage, traiter le sol pour tuer 

les nématodes 

12. 2 semaines après sarclages, faire le buttage 

13. Continuer les traitements jusqu’à l’entrée en 

maturité 

14. Arrêter le traitement un mois avant récolte 

15. Traiter la semence récoltée avec un fongici-

de (MANEB) et un insecticide (Pacha) 

16. Utiliser l’engrais complexe (11-11-22) 

Par  Michel NANFACK 
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HARAMBEE PEUT RESOUDRE LE PROBLEME DE PAUVRETE DANS NOTRE VILLAGE 
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Harambee: Une réussite sans pareille ! 

 Rosalie GUEBA MADJIO, 45 ans  est veuve et mère de 8 enfants. 

Très tôt, elle perd son époux et doit seule assumer l’éducation de sa 

progéniture. Elle ne vit que de l’agriculture traditionnelle et du petit 

élevage. Elle a toutes les difficultés du monde à  joindre les deux 

bouts et pire ses enfants n’ont aucune chance d’aller véritablement à 

l’école. Pourtant elle ne baisse pas les bras. 

Il ya deux ans, elle entre  en contact avec le formateur  principal de 

l’EFA de son village et lui confie sa fille aînée. Deux ans après, elle 

parle d’un bilan positif. « Avant l’EFA raconte- t- elle, ma fille ne sa-

vait ni lire ni écrire. Aujourd’hui elle commence à lire et à écrire. Je 

suis contente de la voir faire un peu de broderie, tricotage, teinture à 

la maison. Elle coud des petites robettes pour ses petites sœurs et 

raccommode leurs habits déchirés. Aujourd’hui elle m’aide dans mes 

travaux champêtres et n’a plus de temps pour  les balades inutiles.   

 

Rosalie et certains de ses enfants 

Le formateur est régulièrement avec elle pour l’accompagner ; il est devenu à la limite son second parent. C’est grâce aux 

suivis que le formateur faisait que j’ai commencé à m’intéresser à l’EFA. Je profitais de son passage à la maison pour lui 

poser mes propres problèmes. C’est ainsi qu’un jour, il est venu me dire que les formations des parents vont commencer à 

l’EFA et que je pouvais y participer. J’ai ris aux éclats car je ne savais pas ce que les personnes de mon âge pouvaient 

aller y faire. Mais à ma surprise c’était vraiment intéressant. Malheureusement,  ces formations n’étaient pas fréquentes.  

Il y a quelques mois il est revenu m’annoncer que ces formations allaient reprendre avec Harambee et moi je n’attendais 

que ça. Depuis que Harambee a commencé, je n’ai raté aucune session. La façon de nous enseigner est particulière : on 

ne fait pas comme si on était à l’école, il n’y a pas de devoir, il n’y a pas de punition. Tout ce qu’on demande de faire c’est 

appliquer à la maison ce qu’on a appris à l’EFA. Les formateurs commencent toujours par nous poser des questions sur 

comment on pratique une quelconque culture. Chacun  répond à sa manière et ils nous montrent ce qui est bien et ce qui 

n’est pas bien. Pendant la pratique, on se bouscule souvent au champ. Chacun veut faire un peu plus que l’autre, et tout le 

monde est content. 

Avant Harambee, je n’avais jamais vu une moto pompe de près, j’en entendais seulement parler. Le jour où on est venu 

nous remettre la moto pompe, c’était la fête.  

Avant on n’utilisait que des engrais chimiques pour fertiliser nos champs, mais aujourd’hui on a appris à utiliser la fiente, et 

mes rendements sont meilleurs qu’avant, alors que j’utilisais  l’engrais. On a même l’impression que notre haricot est deve-

nu plus sucré. 

Depuis Harambee, j’ai amélioré les cultures de la pomme de terre, 

haricot, céleri, maïs… 

Harambee a convaincu même les plus septiques, qu’on peut changer 

nos méthodes culturales. L’appui en intrants a été un autre catalyseur 

pour chacun de nous. 

L’EFA est devenu plus qu’un lieu de formation,  c’est  aussi un lieu de 

rencontre conviviale des personnes venant de divers quartiers. Les 

champs expérimentaux nous ont appris la joie de travailler en groupe, 

chacun voulant travailler mieux que l’autre mais pour le bien de tous. 

L’unique difficulté est que nous n’avons pas assez de moyens pour faire 

la même chose dans nos champs. Pour cultiver un grand  champ, il faut 

beaucoup de semences et beaucoup d’engrais qu’on trouve difficilement 

au village. Si un jour Harambee  nous trouve des crédits pour faire les 

champs - comme on l’apprend-  et qu’on rembourse après récolte, je suis 

convaincu qu’on aura résolu définitivement le problème de pauvreté dans 

notre village. 

Emile Wobenso 

Rosalie présente sa semence d’oignons 

en compagnie de deux de ses encadreurs 
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Harambee: Une réussite sans pareille ! 

L’Abbé Gaspard FIKATI  témoigne : 

 HARAMBEE A APPORTE UN GRAND CHANGEMENT DANS LA VIE DE MBOUNOU 

  S’il vous arrive de passer par le site de la mission catho-

lique du village Mbounou, vous ne manquerez  pas de ren-

contrer un prélat de grande taille, au sourire enjôleur, le teint 

foncé, disponible et  accueillant : C’est M. l’Abbé Gaspard FIKA-

TI, Curé de la Paroisse Saint Paul de Mbounou.  

 

Grand observateur de la vie socioculturelle des « bayas », 

« yangélé », « kako’o », et autres clans qui peuplent la forêt de 

l’Est-Cameroun, il s’active sans relâche à prêcher pour le déve-

loppement humain intégral. L’avènement des formations modu-

laires Harambee 2011 à l’EFA de Mbounou lui a offert une occa-

sion supplémentaire d’expliquer à ses paroissiens l’importance 

des valeurs humaines telles la solidarité, l’entraide, la tolérance, 

le pardon, la justice, le goût de l’effort collectif.  

Grâce à Harambee, une paix plus profonde entre les différents 

groupes ethniques, tribaux et religieux,  a vu le jour à Mbounou. 

Et les conflits familiaux y sont moins récurrents.  

A cet effet, il témoigne : « Je crois fermement en ces formations 

modulaires Harambee. Elles ont apporté un grand changement 

dans la vie quotidienne des villageois de Mbounou.  En effet, il 

était difficile de voir les gens ensemble, pour échanger et  pren-

dre des décisions sur des problèmes concernant l’avenir de 

leur  village. Les familles se méfiaient les unes les autres, à 

cause des différences ethniques, tribales et religieuses. Mais 

aujourd’hui, j’observe une panoplie de nouveautés : Grâce à 

Harambee, on voit déjà les gens travailler ensemble, manger 

ensemble, se retrouver chez tel catholique ou chez tel protes-

tant ou encore chez tel musulman en toute fraternité. A Mbou-

nou,  la correction fraternelle est désormais au rendez-vous, 

quant au respect des valeurs familiales. En voici l’illustration  la 

plus récente : Monsieur X… était un adultérin de l’ombre dans le 

village de Mbounou. Après qu’il ait tenté d’approcher Mme Y…, 

il s’est vu reprocher son acte par l’association EFA dont il est 

membre. Ce qui semble banal, mais qui a touché le Prêtre que 

je suis, c’est l’ambiance de pardon et de réconciliation qui a rap-

proché les familles X et Y.  

Depuis lors, les hommes jaloux et méfiants qui retenaient leurs 

épouses loin des organisations de groupe, ont commencé à les 

autoriser à participer aux formations modulaires Harambee et à 

d’autres activités. Sept (07) familles ont inscrit leurs filles à    

l’EFA. J’en suis fier !  

 

Ces formations modulaires Harambee sont des outils d’appui à 

l’accomplissement de ma pastorale sociale dans le diocèse de 

Batouri». 

 

Adrien Rémy OSSONGO 

Coordinateur Régional Centre/Sud/Est 

l’Abbé Gaspard FIKATI (chemise rayée) 

Assiste à une formation Harambee 

Formation Harambee sur la culture du ma-

nioc 

Pépinière de Cacao réalisée lors d’une 

formation Harambee à l’EFA de MBOUNOU 
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Harambee: Une réussite sans pareille ! 

HARAMBEE PERMET L’AMELIORATION DE LA PRODUCTION 

Jean marie TIMO, 52 ans, marié et père de 7 enfants est un agriculteur 

chevronné. 

Longtemps maçon en ville, il décide de rentrer s’installer au village et vi-

vre du travail de la terre. Comme tout fils de paysan il ne croit pas à la 

formation pour faire de l’agriculture et avoir un rendement car pour lui ses 

parents n’ont jamais été à l’école d’agriculture mais ont toujours cultivé et 

nourri leur famille. Il est loin de se tromper car dès les premières récoltes, 

ses revenus lui permettent tant bien que mal de résoudre ses problèmes 

essentiels : nourrir, vêtir, soigner…  les membres de sa famille et envoyer 

ses enfants à l’école. 

Il y a un an, alors qu’il travaillait dans son champ, il reçoit une visite à la 

limite insolite du formateur principal de l’EFA de son village. Ce dernier  

de retour d’une visite d’alternance de ses élèves,  engage une conversa-

tion autour de son travail, lui prodigue quelques conseils et l’invite à parti-

ciper aux formations Harambee qui devaient bientôt commencer. 

Conseils pratiques pour la culture du poivron 

Faire le défrichage 

Faire le labour après une semaine pour permettre la décomposition végétale 

Faire le billonnage 

Préparer  des poquets pour mettre les fientes 

2 à 3 jours plus tard, faire le repiquage après la pluie ou l’arrosage 

Mettre l’engrais de fond (20-10-10) ,4 jours après 

Traiter après une semaine avec un fongicide et un insecticide 

Sarcler 

Mettre l’engrais de couverture 2 semaines après 

Faire le buttage 

Faire le traitement après chaque semaine avec un insecticide et un fongicide 

Faire le désherbage 

Pendant la saison sèche, décaler les traitements d’une semaine et demie 

Par Jean marie TIMO 

Jean marie TIMO 
Dans son champ de Poivron 

« J’y suis allé nous dit Monsieur TIMO, juste par pure politesse pour lui remercier des conseils gratuits qu’il m’avait 

prodigué.  Mais la qualité des animateurs m’a captivé et surtout la méthode de transmission. Pour les formateurs, il 

n’était point question de nous dire que ce que nous faisions n’était pas bien mais au contraire, nous encourager à 

améliorer nos techniques culturales ». 

Les champs expérimentaux qu’on faisait autour de l’école m’ont convaincu qu’il y avait des choses à améliorer dans 

ma façon de faire. Je suis un des grands producteurs de poivron de la localité et je pensais être le meilleur dans ce 

domaine. Mais le nouvel itinéraire technique sur le poivron m’a facilité le travail et augure des rendements meilleurs 

pour moi. Jusque là j’ai toujours récolté autour de 80 sacs de poivrons sur une parcelle d’environs 1000m² et à l’allu-

re où je vois la levée de mon nouveau champ, j’espère récolter au moins 200 sacs cette fois et du coup je suis in-

quiet : comment vais-je faire pour tout écouler? Harambee nous a permis d’améliorer la production, je pense que 

pour la prochaine étape, elle doit s’atteler à nous apprendre à commercialiser. Je pense que c’est le nouveau défi 

pour cette formation, qui, à n’en point douter aura été salutaire pour beaucoup d’entre nous. 

C’est l’occasion de dire merci à Sylvestre (le formateur principal) pour cette initiative, mais également à tous les in-

tervenants qui ne ménagent aucun effort pour nous transmettre leurs connaissances. Maintenant il reste à ce qu’ils 

nous suivent directement dans nos champs comme ils le font dans les champs expérimentaux car de fois, on a be-

soin des conseils pratiques sur le terrain. 

Emile Wobenso 

Jean marie TIMO 
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Harambee: Une réussite sans pareille ! 

Il est possible que le projet Harambee 

s’arrête au mois de décembre. Com-

ment les parents ont-ils reçu cette 

information ? 

Les parents en parlent en sourdine, mais 

n’ont pas encore évoqué le problème en 

public. Certains parents sont venus me 

voir pour me demander ce qu’on fera 

après. Je leur ai dit d’attendre la fin: on 

verra comment s’organiser pour la suite. 

Et vous en tant que formateur princi-

pal que pensez-vous de la fin de ce 

projet ? 

Mon souhait aurait été que Harambee 

continue car elle est pour moi une source 

réelle de sensibilisation pour que ces 

parents envoient leurs enfants à l’EFA. 

Par ailleurs, Harambee a créé autour de 

l’école et du village, une ambiance inha-

bituelle et un lieu de rencontres convivia-

les entre parents de divers horizons. 

Mais comme il est certain que le projet 

s’arrête, je pense qu’au niveau de l’école, 

nous allons nous organiser à  laisser la 

flamme de Harambee toujours allumée. 

Quel est votre mot de fin ? 

Harambee a apporté à nos populations, 

un capital matériel et technique inestima-

ble. C’est l’occasion pour moi de dire 

merci à cette initiative. Si cette action 

pouvait continuer de manière mensuelle 

comme c’est le cas, j’ai la ferme convic-

tion que ce village allait connaître une 

mutation considérable dans les prochai-

nes années. 

En plus des parents qui ont apprécié  

l’initiative, Harambee a réussi à mettre 

ensemble, toutes les personnes en char-

ge du développement agro-pastorale 

dans notre zone. C’est également l’occa-

sion de dire à tous ces intervenants que 

nous avons apprécié leur apport à sa 

juste valeur et souhaitons rester ainsi 

unis même après le projet. 

Emile Wobenso 

formations et se donnent à fond pour 

mettre en place des champs expéri-

mentaux 

Beaucoup de parents mettent en prati-

ques dans leurs propres exploita-

tions ce qu’ils apprennent pendant 

les sessions de formation 

Concrètement, quels sont les thèmes 

techniques abordés lors de ces ses-

sions de formation ? 

Jusqu’à ce jour, nous avons travaillé sur 

la culture d’oignon, pomme de terre, cé-

leri, maïs, haricots. Pour les sessions qui 

vont suivre nous avons programmé la 

culture du piment, choux et carotte. 

Est-ce que ces champs expérimentaux 

donnent des résultats satisfaisants ? 

Nous avons cultivé un seau d’oignon sur 

une surface de 78 m² et avons récolté 

deux seaux de semences. Les deux 

seaux ont été semés sur 200m² et la 

récolte est attendue. 

Nous avons également expérimenté la 

culture de la pomme de terre. Nous 

avons cultivé 2 seaux et avons récolté 

deux seaux de semences  et deux seaux 

de pomme de terre à consommer. Nous 

avons gardé la semence et  attendons le 

bon moment pour être semé. Par contre 

nous avons vendu la pomme à consom-

mer à 10.000 FCFA. Cette somme nous 

a permis d’acheter de la fiente pour les 

autres cultures. 

Quel est l’objectif de ces champs ex-

périmentaux ? 

Ces champs visent un double objectif : 

Aider les participants à la formation de 

faire directement la pratique après la 

théorie et de mesurer au fur et à 

mesure les difficultés réelles qu’on 

peut rencontrer tout au long de l’iti-

néraire d’une culture. 

Utiliser les produits des récoltes pour 

continuer la formation au-delà des 

délais du projet. 

 

Comme formateur et artisan de la for-

mation des parents à FOKAMEZO, 

comment appréciez-vous le projet 

Harambee ? 

C’est une excellente idée de regrouper 

les parents, les former  à améliorer leurs 

méthodes culturales et leur système d’or-

ganisation afin qu’ils deviennent les mo-

teurs de changement, de développement  

et de la lutte contre la pauvreté ambiante.  

J’accueille donc cette idée avec beau-

coup d’enthousiasme et d’espoir. 

Comment les parents ont accueilli 

Harambee ? 

Les parents sont très fiers. Ils reçoivent 

des formations qui améliorent leurs com-

pétences dans la production végétale et 

animale. Harambee a été également 

l’occasion pour certains d’entre eux de 

mieux comprendre les missions, vision et 

objectifs de l’EFA. 

 

Comment se déroule une session de 

Harambee ? 

Chaque session se déroule autour d’un 

thème central qui couvre trois aspects :  

Un aspect pédagogique qui permet de 

comprendre le fonctionnement de 

l’école et surtout le système d’alter-

nance ; 

Un aspect technique orienté vers l’amé-

lioration des techniques agropasto-

rales et 

Un aspect associatif dont l’objectif est 

d’amener les parents à se regrouper 

en association pour mieux solution-

ner leurs problèmes. 

A ce jour, quels sont les résultats 

concrets atteints ? 

On peut commencer par dire que le pre-

mier succès de Harambee est d’avoir 

réussi à mobiliser les parents autour d’un 

idéal commun qui est la nécessité de se 

former pour avancer. Sur le plan prati-

que : 

Les parents participent activement aux 

 

Sylvestre NGUEPI 

Harambee a apporté à nos populations, un ca-

pital matériel et technique inestimable.  
Qu’il pleuve ou qu’il neige comme en ce jour du 15 Octobre 2011, Sylves-

tre NGUEPI, formateur principal est toujours sur le terrain. Principal ani-

mateur de la formation des parents à l’EFA (Ecole Familiale Agricole) de 

FOKAMEZO, cet amoureux des EFA a accepté comme d’habitude à ré-

pondre aux questions de notre reporter au sujet du projet Harambee. Sylvestre NGUEPI 

INTERVIEW 
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La Vie dans nos EFA 

Le Ministère de L’agriculture soutient l’EFA de Ngondzen 

 

Tous heureux, le  président et le formateur principal  de l’EFA ont présenté ces dons à l’association EFA en particulier et à la 

communauté de Ngondzen en général. 

Cet événement couplé aux activités du projet Harambee, ont projeté l’EFA aux feux de rampes du village de Ngondzen. 

Emmanuel Sengafor 
Coordinateur Régional du Nord Ouest 

La Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER),  Madame  Ananga Messina Clementine a offert du matériel agricole à l’EFA 

de Ngondzen le 5 aout 2011. Ce don du Ministère a  été offert  à Bamenda à l’EFA de 

Ngondzen  au même moment qu’à de nombreuses autres associations de développe-

ment rural  de la région du Nord Ouest. La visite de l’illustre hôte qui a duré une semaine 

avait pour but  d’encourager les agriculteurs et les organisations d’agriculteurs de la ré-

gion. Durant sa visite, la Ministre Délégué de l’Agriculture et du Développement Rural 

s’est rendue tour à tour dans les départements de la Mezam,  Bui, Ngoketundja et  

Boyo. 

Le vendredi 5 Aout 2011, le Président de l’EFA de Ngondzen et le formateur principal 

se sont associés aux autres heureux élus pour recevoir les prix du Ministère de l’Agri-

culture pour le compte de l’EFA. La Ministre a offert à l’EFA deux brouettes, trois pè-

les bêches, trois houes, deux paires de gangs, deux sécateurs, des milliers de sac 

polythène, six litres de pesticides, plusieurs sachets de produits chimiques, un pulvé-

risateur, deux paires de machettes. La Ministre a indiqué que le don était destiné a 

encourager l’EFA dans son projet de création d’une pépinière de café, afin de s’assu-

rer que les membres de l’association aient accès a des plants de bonne qualités pro-

duits par eux-mêmes.   
Le Président et le formateur de  

l’EFA posent devant le don du Ministère 

L’on pouvait difficilement admettre qu’une EFA survivrait pendant une année 

au moins dans un village multiethnique comme celui d’EBOKO-BAJO. Son 

EFA  vient de prouver le contraire car  a bien comprise le bien fondé de ce 

centre de formation et est prête à promouvoir ses idées . 

Le 22 Aout 2011, dans le village Eboko-Bajoh , département du Koupe- Ma-

nengouba, arrondissement de Tombel, l’école a  défilé pour marquer la fin de 

l’année académique. Ce spectacle a attiré l’attention de centaines de curieux 

dans ce village. L’on pouvait lire sur les pancartes, tracts et banderoles des 

slogans du genre : « unissons nous dans notre diversité pour notre inté-

rêt commun », « Augmente ton rendement cacaoyer en rejoignant l’E-

FA », et « l’agriculture emploie plus de 70% des Camerounais, jeunes 

n’ayez pas honte d’elle » pour ne citer que ces quelques uns. 

La commémoration  du premier anniversaire a été marquée par la présenta-

tion des techniques  de  culture et d’autres activités promotionnelles comme 

une exposition des produits de la ferme expérimentale. 

La journée s’est achevée par une fête où les anciens et nouveaux élèves, les 

parents ainsi que les autorités du village ont mangé, bu et dansé  pour se 

libérer du stress emmagasiné tout au long de l’année académique 

2010/2011. Des cérémonies similaires se sont déroulées dans les EFA de 

Bakolle et Nyandong 

NKENG TANYIASEK 

Coordinateur Régional du Sud Ouest 

 

 

 

L’ECOLE FAMILIALE AGRICOLE EBOKO –BAJOH 

CELEBRE SON PREMIER ANNIVERSAIRE.  

 

E
m

m
a

n
u

e
l 
S

e
n

g
a

fo
r 

 

N
k

e
n

g
 T

a
n

yi
a

s
e

k
 

 

N
k

e
n

g
 T

a
n

yi
a

s
e

k
 

 

N
k

e
n

g
 T

a
n

yi
a

s
e

k
 

 



 

11 
 EFA INFOS OO7 Novembre2011 

La Vie dans nos EFA 

Le samedi 27 Août 2011, la promotion pionnière de 

l’EFA de NGONDZEN a soutenu son MAP (Mon activi-

té Professionnelle) - l’équivalent du mémoire de sortie 

dans d’autres ordres d’enseignement - , après une for-

mation de trois ans à l’EFA.  

La soutenance en elle-même a débuté après une visite 

des exploitations des onze élèves concernés. Les 

membres du jury  on fait une appréciation des réalisa-

tions pratiques dans leurs petits jardins, leurs champs 

de patates, leurs porcheries ou leurs poulaillers.  

Après cette visite, les membres du jury se sont retrou-

vés dans la salle de classe de l’école où les onze can-

didats ont fait leurs présentations et ont défendu avec 

succès leurs activités professionnelles.  

Le président du jury, M. DINYUY Alfred a apprécié la 

productivité des élèves et  leurs connaissances qu’ils 

ont exprimés en répondant aux questions qui leur ont 

été posées au terme de leurs différentes présentations, 

et, plus important encore, de la démonstration de force 

que représentent leurs unités de production. Il a procé-

dé ensuite à la proclamation solennelle des résultats:  

tous les onze on été reçus ; le major a obtenu une note 

de 18/20 et le dernier une note de 13,7/20. 

Cet événement a vu la présence du prêtre de la parois-

se, des maîtres de stage, des parents et des membres 

de familles des soutenants. Etaient aussi présents les 

formateurs des EFA de Ngarum et Ntaba et surtout, la 

Directrice des Opérations de la CNEFAC qui est venu 

rehaussé par sa simple présence, cet évènement. 

« Je suis très contente et je remercie ma mère qui m’a 

soutenu durant ces trois années de formation qui ont 

été difficiles mais fructueuses au vu de ce que j’ai reçu 

comme connaissances et de ce que je peux faire. Je 

suis très émue et fière de ma performance,» a affirmé 

ASIRATU KANLA, la meilleure élève de cette promo-

tion qui a  par ailleurs reçu les félicitations du jury. 

« J’aurai besoin d’aide pour augmenter l’activité de 

production dans mon poulailler (50 poussins) et la pro-

duction des patates, et j’aimerai aussi être inscrite au 

second cycle de formation des EFA » a-t-elle ajouté. 

Dans un élan de gaieté similaire, Mme Martha SUI-

NYUY, la mère de Claudia KIAWUNI qui est troisième, 

a exprimé sa joie par rapport au succès de sa fille. 

Emmanuel Sengafor 
Coordinateur Régional du Nord Ouest 

L’EFA DE NGONDZEN A SA PREMIERE PROMOTION D’ENTREPRENEURS RURAUX. 

 

Première Promotion des élèves de  

l’EFA de NGONDZEN 

Les participants attentifs pendant  

la soutenance 

Photo de famille après la soutenance 

 

E
m

m
a

n
u

e
l 
S

e
n

g
a

fo
r 

 

E
m

m
a

n
u

e
l 
S

e
n

g
a

fo
r 

 

E
m

m
a

n
u

e
l 
S

e
n

g
a

fo
r 



Novembre  2011 

12 
 EFA INFOS OO7 

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 

La CNEFAC 


