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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 

Harambee Africa International est une association qui s’inves-

tit 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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EDITORIAL 

 EFA INFOS OO8 Février  2012 

Il y a huit ans, naissait au Cameroun, 

la Coordination Nationale des Écoles 

Familiales Agricoles du Cameroun 

(CNEFAC), structure d’assistance 

technique à un réseau d’écoles 

connues sous le sigle EFA (École Fa-

miliale Agricole)  

Initialement connue sous le nom de 

Programme EFA, la CNEFAC a été 

mise sur pied au Cameroun sous l’im-

pulsion de l’IECD (Institut Européen 

de Coopération au Développement) 

depuis 1992. De cette date à nos 

jours, la CNEFAC a accompagné la 

création et le suivi régulier de plus de 

cinquante écoles réparties dans les 

dix régions administratives du pays. 

Pour l’année 2012 qui commence, la 

CNEFAC a pour ambition, non seule-

ment d’assurer la stabilité des écoles 

existantes et l’amélioration de leur  

suivi, mais également d’accompagner 

la création de nouvelles EFA sur des 

bases beaucoup plus solides. 

 Et  ce n’est pas tout car après une 

expérience flatteuse de création d’un 

Centre de Formation en Gestion et 

Développement Rural à Yaoundé, 

destinée à donner aux meilleurs élè-

ves des EFA l’occasion d’approfondir 

leur formation, la CNEFAC compte, 

pour l’année 2012, commencer la dé-

centralisation de ladite formation vers 

les régions.  

En collaboration avec des partenaires 

locaux, les premiers Centres ouvriront 

- sauf cas de force majeur- en sep-

tembre 2012 sous la dénomination 

’Institut de Formation en Entrepreneu-

riat Rural (IFER). Ces centres auront 

la particularité d’offrir - en plus de l’a-

mélioration de la formation en entre-

preneuriat rural reçue à l’EFA - la pos-

sibilité aux apprenants  à la sortie de 

présenter un diplôme d’État. Ce sera 

une grande première que de permet-

tre aux jeunes, en une et même  for-

mation,  de s’auto-employer ou de 

continuer les études, s’ils le désirent,  

après l’IFER.   

Cependant  pour y arriver, un travail 

de fourmis reste à réaliser qui consis-

te, en plus de toutes les démarches 

nécessaires pour l’ouverture de ces 

écoles de second niveau des EFA, à 

produire des référentiels de formation, 

de métier et de certification pour les 

formateurs et élèves des IFER. 

Pour mettre en marche ce nouveau 

chantier, la CNEFAC a décidé de faire 

sa mue : 

Son ancien Directeur Exécutif, 

en la personne de Paolo SAN-

GUANINI, a été appelé à ren-

forcer le Conseil d’Administra-

tion de la CNEFAC. C’est l’oc-

casion pour moi de lui dire mer-

ci pour le travail qu’il a abattu 

tout au long de ces dernières 

années à la tête de la Direction 

Exécutive de la CNEFAC. Nous 

sommes contents de l’accueillir 

au sein du Conseil d’Adminis-

tration où, j’en suis sûr, il nous 

fera  bénéficier de sa longue et 

riche expérience. 

Le Conseil d’Administration 

s’est également élargi à de nou-

veaux membres aux compéten-

ces certaines  qui ne manque-

ront pas de contribuer à donner 

un nouvel élan à la CNEFAC. 

En attendant la désignation de 

manière définitive du rempla-

çant de l’ancien Directeur Exé-

cutif, une Directrice Exécutive 

par Intérim en charge des opé-

rations a été désignée pour 

continuer l’action entamée au 

sein de cette direction. Merci à 

Madame Vérène Ntabareshya  

qui a bien voulu accepter cette 

lourde charge qui vient s’ajouter 

à celle non moins lourde dont 

elle s’est souvent acquittée à la 

satisfaction générale de tous. 

Un redéploiement  du personnel 

est en marche afin de nous as-

surer de l’atteinte de manière 

efficace et efficiente, des résul-

tats que nous nous sommes 

fixés avec nos partenaires. Et 

pour couronner  tout ceci, 

Une première convention pro-

gramme a été signée entre no-

tre partenaire privilégié, l’IECD 

et l’AFD, une deuxième entre la 

CNEFAC, l’IECD et DISOP. 

Ces deux conventions permet-

tent à la CNEFAC d’avoir le 

minimum de moyens possibles 

pour conduire ses nouveaux 

engagements à terme. 

Comme vous le voyez, le chantier est 

immense et nous avons besoin de la 

force des uns et des autres pour at-

teindre les objectifs visés. C’est donc  

l’occasion pour moi de faire appel à 

tous les membres du Conseil d’Admi-

nistration, à tout le personnel de la 

CNEFAC, à tous les partenaires finan-

ciers et techniques de la CNEFAC, à 

tous les partenaires locaux (ACEFFA, 

Fédérations  des EFA, Diocèses, 

EFA…) à plus d’engagement, de res-

ponsabilité, d’intégrité et de dévoue-

ment. Nous avons besoin de toutes 

ces valeurs pour mener à bon port, les 

nobles missions dont nous nous som-

mes assignés et qui, à coup sûr, vont 

conduire les jeunes vers des lende-

mains meilleurs. Il va de soit que ces 

objectifs ne seront atteints que si cha-

cun de nous grandisse à la hauteur 

desdits objectifs. 

C’est également l’occasion pour moi 

et au nom de tous les membres du 

conseil d’Administration de la CNE-

FAC, de souhaiter une bonne année à 

chacune et à chacun.  

Que  2012 soit pour nous, le point de 

départ d’une aventure encore plus 

radieuse et pleine de réussite. 

  Maurice MANGOUA 

       PCA CNEFAC 

Maurice MANGOUA  

Page  3 

 



 EFA INFOS OO8 Février  2012 

 

Bonne année 2012 ! 
2011 vient de s’achever et nous 

voici en plein dans 2012. Avant de 

vous adresser mes vœux pour cet-

te nouvelle année, j’aimerais qu’on 

lance un coup d’œil sur le rétrovi-

seur pour revoir l’année 2011 et 

nous projeter ensemble dans 2012. 

 

Malgré l’étroitesse du budget  2011 

lié à  la fin de la phase IV, mon  

regard sur l’année qui vient de 

s’achever  est globalement positif 

car la CNEFAC a pu faire l’es-

sentiel. 

 

Grâce à son équipe opérationnel-

le au siège et à travers les Coor-

dinateurs Régionaux, la CNE-

FAC au cours de l’année 2011, a 

pu atteindre tous les objectifs 

qu’elle s’est fixés : 

 

Neuf (09)  sessions de for-

mation des formateurs ont 

été organisées dans le 

réseau CNEFAC et une autre 

pour le réseau CODASC de 

Bertoua; 

Une session de  formation 

des administrateurs de la 

Fédération des EFA du Litto-

ral (FEFAL) a eu lieu; 

Plusieurs réflexions ont été 

menées sur les Instituts de 

Formation en Entrepreneuriat 

Rural qui doivent commencer 

à fonctionner dès cette an-

née; 

Trois (03) bulletins d’informa-

tion de la CNEFAC  (EFA 

infos) ont été publiés; 

Les 52 EFA du réseau ont 

été régulièrement suivies par 

les cinq Coordinateurs Ré-

gionaux;  

 

Outre ces missions que nous 

pouvons considérer de clas-

siques, au cours de l’année 

qui s’achève;  

la CNEFAC a signé des 

conventions de partenariat 

avec le Diocèse de Batouri, 

la FEFAL, le Diocèse de 

Kumbo afin de formaliser 

leurs relations de coopéra-

tion.  

Les relations de collaboration 

avec l’ACEFFA qui s’étaient 

un peu refroidies ont connu 

un rapprochement sensible 

et des efforts de parts et 

d’autres sont en cours pour 

palier définitivement à toute 

forme de désaccord.  

Grâce aux financements de 

l’association Harambee Inter-

national que je tiens à remer-

cier particulièrement pour cet 

élan de cœur- les formations 

modulaires des parents se 

sont déroulées avec  beau-

coup de succès dans les 

EFA de Kodogou (nord), 

Guebouzou (Extrême-nord), 

Bagodo (Adamaoua), Mbou-

nou (Est), Ngongdzen (North

-west) 

Il faut souligner que ce bilan qui 

paraît à lui-même élogieux aurait 

dû être  sûrement mieux, si la sou-

dure liée à la fin du financement de 

la phase IV du programme n’était 

pas intervenue. 

 

Maintenant, nous voici en 2012, 

et nous pouvons nous deman-

der quelle direction la CNEFAC 

va-t-elle  prendre ? 

Tout en continuant des missions 

habituelles de suivi et de formation 

initiale, le challenge consistera à 

ouvrir des nouveaux chantiers liés 

aux engagements avec nos nou-

veaux bailleurs. Il s’agira principa-

lement de : 

       

Mettre en place les l’IFER, notam-

ment à  Kumbo et dans le 

Grand Nord 

Commencer avec  la formation 

continue  de la première pro-

motion des formateurs  

Organiser les Soutenances des 

MAP des formateurs en fin de 

formation 

Élaborer les référentiels de for-

mations, compétences et certi-

fication pour les EFA et IFER 

Renouveler les  conventions 

avec les Fédérations, Associa-

tions EFA, Diocèses…. 

 

Ces projections montrent clai-

rement que le pari est loin d’être 

gagné car la charge de travail pour 

tout un chacun va considérable-

ment augmenter. 2012 sera donc 

une année de dur labeur et surtout 

d’abnégation si nous voulons at-

teindre nos objectifs. C’est l’occa-

sion pour moi de réitérer à chacun 

de vous, mes sincères félicitations 

pour la tâche accomplie en 2011 et 

de souhaiter pour chacun de nous 

toujours plus d’excellence pour 

chacune de tâches à accomplir. 

2012 comme vous le constatez 

sera sans répit. Il n’est donc pas 

nécessaire de dormir sur nos lau-

riers. Je connais le dévouement de 

chacun de vous, je sais que je 

peux compter sur vous, comme 

vous pouvez compter sur moi.  

Bonne année  à chacune et à cha-

cun, que 2012 ouvre des beaux 

horizons à toutes et à tous. 
 

Vérène NTABARESHYA 

Directrice des Opérations  

 

Vérène NTABARESHYA 
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EFA Infos N° 008 consacre son dossier  aux EFA du Grand Nord 

 Dossier  Spécial 

En Avril 2011, le Lamido de Kodogou, un 

des piliers de l’EFA de son village avait ac-

cordé une interview à notre bulletin d’infor-

mation EFA Infos N° 006.  Il clôtura son 

interview en ces termes : « Mon premier 

souhait est de trouver l’argent pour construi-

re des salles de classe et des ateliers en 

matériaux définitifs pour l’EFA… ». Chose 

promise, chose due : la construction de 

l’EFA de Kodogou en matériaux définitifs 

commence à se dessiner et ceci montre que 

les populations de ce village sont décidées 

d’aller plus loin. 

Dans ce village cosmopolite de 1500 âmes, 

l’EFA a su fédérer toutes sortes de différen-

ces et le projet Harambee, qui pendant une 

année a facilité la formation des parents 

dans cette localité, est venu solidifier cette 

unité. 

Pour parler de cette école atypique, EFA 

infos a donné la parole à MOHAMADOU 

ALIM, secrétaire général de l’ACEFAK – 

Association au Cœur de l’EFA de Kodogou- 

l’homme à tout faire de cette structure. 

Q : Depuis quand êtes-vous Secrétaire 

Général de cette association ? 

R : Depuis la création de l‘école. Je suis une 

élite de ce village. Quand on est venu nous 

parler de ce qu’est une EFA et de ce qu’elle 

pouvait apporter comme appui au dévelop-

pement de notre localité, j’ai décidé de m’as-

socier aux autres et d’y apporter ma modes-

te contribution. 

Q : Comment l’idée de créer une EFA à 

KODOGOU est née? 

R : L’EFA est arrivée à KODOGOU par un 

fait du Hasard. Le promoteur, M. Pierre 

TAKSAN, voulait que cette école s’ouvre 

dans un village pas très loin d’ici appelé 

OUROBAKA ; mais le chef de ce village a 

été plutôt retissant. C’est ainsi que Pierre 

est venu en parler au Lamido de KODO-

GOU, ce dernier  nous a regroupé pour en 

parler et sans hésiter, nous avons fait le bon 

choix. Quelque mois plus tard, l’école s’ou-

vrait sous cette hutte en pailles devant vous. 

Q : Comment votre école  a évolué ? 

R : L’école a commencé timidement car 

malgré notre volonté, on ne savait pas exac-

tement quoi faire. Il a fallu personnellement 

que je puisse bénéficier de certaines forma-

tions, notamment à travers le forum des 

EFA en 2009, les rencontres de la Fédéra-

tion des EFA du Grand Nord dont je suis l’un 

des membres du conseil, et les formations 

pédagogiques et associatives dont nous 

avons bénéficié tout le long du projet Ha-

rambee. Toutes ces formations, nous ont 

amenés progressivement à mieux compren-

dre notre rôle dans cette école et à donner 

un peu plus d’énergie pour faire avancer 

cette école. Comme vous le constatez, on 

est en train de construire deux autres salles 

de classe mais de manière améliorée. 

Q : Quelle a été votre apport personnel 

dans l’évolution de cette école ? 

R : Bien que Secrétaire, mon travail essen-

tiel a consisté à aller vers les élites pour leur 

parler de cette école, de ses besoins et de 

ce que chacun peut y apporter comme 

contribution. Pour le moment, les réactions 

sont timides, mais je ne me décourage pas. 

Je sais qu’un jour ils comprendront et appor-

teront sûrement  une bonne contribution 

pour l’évolution de cette école. Par ailleurs 

je suis également parent d’élève et à ce 

titre, je fais tout ce qui est possible pour que 

l’école aille de l’avant.  

 

Q : Mais sans soutien extérieur, comment 

allez-vous faire pour terminer la cons-

truction de l’école 

R : Quand quelque chose nait, il faut qu’elle 

grandisse avec ou sans le soutien des per-

sonnes extérieures. C’est pourquoi sans 

attendre la contribution de qui que ce soit, 

nous avons décidé d’avancer pas à pas. 

Hier nos salles de classe étaient entière-

ment en SEKCO (nattes en paille). Aujourd-

’hui, nous avons commencé à élever les 

murs pour deux autres salles, mais en bri-

ques. Comme nos moyens sont limités, 

nous allons d’abord couvrir ces salles de 

pailles et demain, j’en suis convaincu, ces 

salles seront recouvertes de tôles. 

Q : Qu’est-ce qui fait la force de l’EFA de 

KODOGOU ? 

R : Je pense que la force de KODOGOU 

repose sur trois choses : 

Son Lamido qui ne ménage aucun 

effort pour faire avancer cette école; 

Les membres qui sont infatigables et 

qui, malgré leur diversité d’origine, 

de religion et d’opinions sont tou-

jours solidaires; 

Les formateurs, qui sans soutien 

véritable, font des mains et des 

pieds pour former nos enfants. C’est 

l’occasion pour moi de leur tirer un 

coup de chapeau et de leur deman-

der de continuer car je suis convain-

cu qu’un jour, leurs efforts seront 

récompensés. 

Q : Pour terminer, quel avenir pour l’EFA de 

KODOGOU ? 

R : Aujourd’hui, on apprend à l’EFA de KO-

DOGOU à faire l’agriculture, l’élevage, la 

menuiserie, la maçonnerie… les anciens 

bâtiments vont servir d’atelier et le nouveau 

de salles de cours. Mon souhait est que 

l’EFA devienne la plus grande école de KO-

DOGOU. 

  Propos recueillis par  

   Emile Wobenso 

Bâtiment en SEKCO 

MOHAMADOU ALIM 

Bâtiment en Briques 
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Dossier  Spécial 

Annick RATOUA est une formatrice du grand Nord de la toute 

première promotion des formateurs qualifiés. Il est difficile au-

jourd’hui de dire à quelle EFA elle appartient car toujours en per-

pétuel mouvement. Commencée comme formatrice à l’EFA de 

Douaye, elle devient quelques années plus tard, formatrice princi-

pale et promotrice de l’EFA de Souaye qu’elle abandonne deux 

années plus tard pour se retrouver à l’EFA de Guebouzou. On 

aurait pu la traiter d’oiseau migrateur ; peut-être oui, peut-être non 

car elle est obligée de se mouvoir pas à son gré, mais au gré de 

son époux qui travaille pour la Société cotonnière du Cameroun 

SODECOTON et qui pour des raisons professionnelles est régu-

lièrement muté, emportant à chaque fois avec lui sa doublure 

Annick. 

Mais qui est cette femme qui est considérée au nord comme une 

perle rare ? EFA infos est allé à sa rencontre, suivez plutôt. 

Q : Depuis quand êtes-vous en contact avec les EFA, 

R : J’ai rencontré les EFA en 2003 grâce à Monsieur Yinda Djack-

ding, Président de l’EFA de Douaye et plus tard Président de la 

FEREFAN (fédération des EFA du grand nord) . A cette époque,  

j’avais eu une formation spécialisée en couture. En plus, j’ai gran-

di auprès d’une  tante qui était infirmière et qui avait beaucoup de 

connaissance en puériculture et nutrition des enfants, ce qui m’a 

permis de beaucoup apprendre dans ces domaines auprès d’elle. 

J’ai également passé assez de temps auprès d’une communauté 

des Sœurs catholiques où j’ai été formée en broderie. Enfin j’ai 

appris au lycée, l’enseignement ménager. 

Au moment où le président de l’EFA est venu solliciter mes servi-

ces comme formatrice, je ne faisais rien. J’ai donc sans hésiter, 

décidé de mettre mon talent au service de mes semblables. 

Q : Voici déjà huit ans que vous êtes devenu formatrice, trou-

vez-vous  la satisfaction de faire ce métier ? 

R : Huit ans après cet engagement, c’est un plaisir renouvelé de 

me voir devant les jeunes durant la formation à l’EFA ou devant 

les parents lors des formations modulaires. Ce plaisir me vient du 

simple fait que je me rends compte que chaque jour qui passe,  je 

transmets aux jeunes et principalement aux jeunes filles qui sont 

ma principale cible,  à travers l’enseignement, l’espoir qu’avec un 

peu d’efforts, on peut sortir de ses souffrances à travers la maîtri-

se d’un métier. J’essaye, - chaque jour pour renouveler mon en-

gagement, de donner le maximum de moi-même, c’est pourquoi 

je suis partie de Souaye les larmes aux yeux car cette école que 

j’avais promue, était devenue comme un enfant sorti de mes en-

trailles. 

Q : Justement en huit ans, vous avez changé trois fois d’EFA. 

Comment vivez-vous cet éternel recommencement ?  

R : Quand il m’arrive de partir brusquement, j’ai toujours envie de 

me décourager. Mais une fois installée ailleurs - que je lance une 

nouvelle EFA, cas de Souaye, où je suis sollicitée par une autre 

EFA comme c’est le cas actuel de Guebouzou- j’ai l’impression de 

vivre une nouvelle expérience, différente de la précédente et de 

fois plus enrichissante. C’est donc toujours un mélange de tristes-

se et de joie, mais le plus difficile est que tout cela ne dépend pas 

de moi. J’ai accepté de devenir épouse et ai l’obligation d’accom-

pagner mon époux partout où son devoir l’appelle. Il est vrai que 

je me remets très difficilement de mon départ de Souaye. J’y  

avais promu une EFA qui a démarré avec 22 élèves. A la deuxiè-

me année, on avait un effectif de 52 et j’étais convaincue qu’à la 

troisième année il ne devrait plus avoir de place assise à l’EFA. 

Mais hélas ! On ne peut pas faire des omelettes sans casser les 

œufs. 

Q : Et maintenant à Guebouzou, comment vous sentez-

vous ? 

R : C’est vraiment compliqué. Je n’habite pas Guebouzou et l’EFA 

est située à 8 km de mon domicile. Je ne peux donc pas m’y ren-

dre à pied et par conséquent ,  Je ne  viens  à Guebouzou que de 

manière occasionnelle alors que je devrais m’y rendre trois fois 

par semaine. Je suis désolée pour les élèves, mais je ne peux 

pas faire mieux. 

Q : A partir de votre expérience en tant que formatrice ayant exer-

cé à trois endroits différents, que pensez-vous de l’EFA ? 

R : Je pense avec conviction que l’EFA est-une bonne chose. 

C’est une formation qualifiante qu’on donne gratuitement aux 

jeunes à la limite abandonnés et sans espoir. C’est une source 

d’espérance pour les jeunes filles du grand nord.  

   Propos recueillis par  

   Emile Wobenso 

 

 

Une session d’apprentissage pratique à l’EFA de Soueye 
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Dossier  Spécial 

  

Madeleine DAKAOWA, en 2003 est obligée de quitter l’école après une 

chute accidentelle du haut d’un arbre. Six ans plus tard, alors qu’elle a la peine à 

se remettre de son accident, elle assiste à la messe de dimanche et par surprise, 

le prêtre annonce l’ouverture prochaine dans son village d’une école qui intéres-

se en priorité ceux qui ont abandonné l’école. Madeleine saute sur l’occasion car 

à cet âge, elle est certaine de ne plus avoir occasion pareille. Trois ans plus tard, 

elle semble ne pas s’être trompée. « Je ne savais plus ni lire ni écrire lorsque j’ai 

intégré l’EFA de GUEBOUZOU dans l’Extrême Nord. J’étais à la maison à ne 

rien faire. Je regardais avec amertume, les jeunes filles de mon âge qui étaient 

déjà au collège. Aujourd’hui, je vois les choses autrement. J’ai appris en si peu 

de temps à lire et à écrire le français et ma langue maternelle. Ce n’est pas en-

core parfait mais au moins ce peu, je ne l’avais pas à la maison. En plus, j’ai 

appris la couture, la broderie, le tricotage, la fabrication des gâteaux et croquettes…. Aujourd’hui je gagne l’argent en vendant ce 

que je brode et tricote. Depuis un an, je paye ma scolarité à l’EFA et le matériel pour les apprentissages pratiques grâce à mes 

revenus. Actuellement j’ai 21 ans et  je pense que je ferai ma vie grâce à cette activité »  
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Depuis septembre 2011, le réseau EFA de l’Adamaoua  a vu naître une nouvel-
le école : l’EFA de MEIGANGA. Située à un carrefour entre le Sud et le Nord du 
Cameroun d’une part et d’autre part la République Centrafricaine et le Came-
roun. Meiganga est une petite ville cosmopolite qui, non seulement  accueille 
divers peuples, mais aussi, connaît des besoins alimentaires importants. On n’y 
trouve aucune structure de formation professionnelle en particulier dans le do-
maine agropastoral.  
C’est donc dans cet environnement qu’est née la nouvelle école. On aurait bien 
voulu attendre qu’elle décolle vraiment pour qu’on en parle, mais  le dynamisme 
de son président et de tout son conseil ne laisse pas indifférent. L’association, 
malgré son jeune âge a une bonne vision de l’école et est très mobilisée. Elle 

entretient de bonnes relations avec les autorités locales. Le statut de l’association est en cours de légalisation. L’équipe pédago-
gique est recrutée et a un bon niveau, elle a reçu la formation préalable par un formateur en fin de formation de l’EFA de Bagodo 
située à 147 km.  
Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle étoile et espérons qu’elle guidera les habitants de MEIGANGA vers le développement 
rural de leur localité. 

 

Les  Membres du Conseil d’Administra-

tion de l’EFA 

 

 

L’EFA de Houla dans la région du Nord connait un sérieux problème pour cette année scolaire. Alors que 41 élèves étaient déjà  

prêts pour la rentrée, les membres de l’association sont sommés de déguerpir.  

En effet, le terrain sur lequel était bâtie l’EFA était un don provisoirement mis à la disposition de l’école. Une information, jugée 

mensongère par les responsables de l’EFA serait parvenue aux oreilles du donateur et qui faisait croire que ce terrain avait été 

définitivement vendu par  l’un des chefs de la localité. Le propriétaire pour sauvegarder son bien a tout simplement demandé  à 

l’EFA de trouver mieux ailleurs. 

Cette situation qui perdure depuis la rentrée est toutefois en voie de trouver une solution. Une rencontre avec un autre chef  du 

village, à laquelle l’équipe de la CNEFAC en mission de suivi et de supervision dans la région du Grand Nord a pris part - comme 

observatrice -  a proposé des pistes de solution. Tout laisse croire que ce problème va trouver une solution  dans les jours qui 

suivent. La CNEFAC reste attentive à l’évolution de la situation. 
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Ce rêve est celui de Claude BELOKO DOUA, ancien élève de 

l’EFA de BAGODO dans la région de l’Adamaoua. 

En 2007, alors qu’il est  élève en classe de troisième, Claude 

perd ses deux parents presqu’au même moment. Fils aîné, il 

doit s’occuper de ses trois frères et sœur restés à sa charge. Il 

laisse donc brusquement l’éco-

le et se lance sans expérience 

dans les travaux champêtres, 

pour sauvegarder la petite pro-

duction de ses défunts parents 

et cultiver ses propres champs 

et essayer  de cette façon de 

sauver sa famille. 

Pendant qu’il essaye tant bien 

que mal à assumer sa nouvelle 

charge de parent précoce, 

Claude est approché par un 

des formateurs de l’EFA. Sans 

trop réfléchir, il accepte de 

s’inscrire à l’EFA. Pour lui c’est 

une opportunité de continuer à 

faire des études, en même temps qu’il s’occupe de ses 

champs. 

Après trois années de formation, Claude soutien son activité 

professionnelle sur le thème : élevage des petits ruminants. 

« J’ai choisi ce thème dit-il, car la demande de la chair des 

ovins  et caprins est très abondante dans cette région, surtout 

en période de ramadan et autres fêtes traditionnelles. Et à cha-

que occasion de fête, la demande est toujours excessive et 

supérieure à l’offre. De fois les prix de vente ici sont supérieurs 

à ceux pratiqués dans les villes les plus proches. » 

Malheureusement, une année après sa soutenance, Claude n’a 

toujours pas lancé son élevage de chèvres et moutons, car dit-il 

« je voudrais faire un élevage semi-moderne. Ici,  les bœufs, 

chèvres et moutons saccagent nos champs, ce qui crée réguliè-

rement des conflits agro-pastoraux importants. Je ne voudrais 

pas me lancer dans cet archaïsme. Je voudrais faire un élevage 

où les bêtes sont dans un enclos, avec abreuvoirs et mangeoi-

res ; peut-être ainsi les autres villageois comprendront qu’on 

peut faire l’élevage autrement… ».  

Or pour y arriver, il faut qu’il trouve 

une somme de 250.000 FCFA pour 

son premier investissement. Mais 

comment le trouver dans ce village 

où tous les efforts se limitent à l’auto-

consommation. Dynamique et ambi-

tieux, Claude pense qu’il y arrivera 

par tous les moyens et sa source  

d’espérance, c’est son rêve. «  Je 

rêve chaque jour d’être très vite mil-

lionnaire, si je me lance dans la pro-

duction des petits ruminants, affirme-t

-il avec beaucoup de conviction ». 

Mais  en attendant ce jour, Claude 

reste réaliste : il doit continuer à s’oc-

cuper de ses petits frères et sœur, 

mais aussi de son épouse et de leurs 

deux enfants. Pour y arriver, en plus des cultures traditionnelles 

de manioc et patate douce qu’il pratique, il s’est lancé dans 

l’apiculture. A ce jour, il dispose de 50 ruches habitées et s’at-

tend à une bonne récolte en mars prochain. 

Très entreprenant, et  à peine sa formation achevée, Claude est 

devenu membre actif de l’association de l’EFA. Il a aujourd’hui 

dans ladite association, la responsabilité de l’élevage du porc 

que l’association des parents de l’EFA vient de mettre sur pied. 

Tout en s’occupant de la porcherie située non loin d’un lac, il 

profite de la fraicheur des bordures du lac pour faire du maraî-

chage. 

De tout cœur, souhaitons-nous que le rêve de Claude devienne 

réalité. 

   Emile Wobenso 
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Godwin KEWU, Coordinateur Régional des EFA du 

Littoral s’est engagé à l’église en fin d’année passée 

pour le meilleur et pour le pire. 

Toute l’équipe de la Coordination Nationale des Éco-

les Familiales Agricoles du Cameroun lui souhaite 

bon vent ! 
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Apprentissage Pratique 
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I- Objectifs :  

Permettre aux ruminants (gros et petits) de retrouver leur appétit après  

le déparasitage ou pendant la convalescence 

Apporter  les sels minéraux aux animaux 

Rendre les poils lisses 

 

II- Ingrédients :  

Sel de sodium 

Ciment 

Multivitamines 

Farine d’os (poudre d’os calcinés) 

Anti biotique 

Eau  

III- Composition et coût 

Pour une pierre à lécher de 20cm de long, 5 cm de large et 4cm de profondeur (pour trois 

animaux) 

 

 

 

 

 

 

 

Ces coûts sont applicables à l’EFA de BAGODO mais peuvent varier en fonction des 

lieux. 

IV- Matériel 

Truelle 

Seau d’eau 

Moule  

N.B : avant de prendre la décision de fabriquer la pierre à lécher, apprendre d’abord à 

faire le moule par exemple à partir des déchets de  planche en bois rabotés. 

 

V- Étapes de Préparation  

Étaler le ciment sur une surface qui permette les mélanges 

Ajouter tous les ingrédients sauf l’eau 

Mélanger pour rendre le tout homogène 

Mettre progressivement l’eau jusqu’à obtenir une pâte 

Mouiller le moule à l’eau 

Mettre dans le moule 

Laisser sécher pendant une semaine avant de démouler 

 

 

VI- Utilisation 

Mettre la pierre à lécher à la disposition des animaux 

Faire balancer la pierre (suspendre par une corde) pour empêcher aux ani-

maux d’en consommer d’un trait. 

 

Fiche proposée par  

DANZOUMA Jean Débonnaire  

Bello Jules 

Formateurs de l’EFA de BAGODO 

Pierre à lécher  

Mélange des ingrédients 

Mouillage du moule avant intro-

duction de la pate 

Introduction de la pate 

dans le moule 

Lissage de la pate  

Eléments Quantités Prix  (En CFA) 

Ciment 1 Kg 1.400 

Sel de sodium 6 boîtes de tomate 150 (25 X 6) 

multivitamines 50 ml 700 

Farine d’os 6 boîtes de tomate 2050 (350 X 6) 

Antibiotique 10 ml 200 

Eau A volonté   



 EFA INFOS OO8 Février  2012 

 

La Vie dans nos EFA 

 

MOUSSA BOUBA est un brave éleveur de Mbounou. Il est pro-

priétaire de deux (02)  troupeaux de bœufs. La quarantaine 

dépassée, il est marié et père de  cinq (05) enfants dont trois 

(03) filles et deux (02) garçons. Sa  fille aînée a déjà cinq (05) 

enfants ; tandis que la cadette  en a trois (03). Mais toute cette 

progéniture est à la charge de MOUSSA BOUBA. 

Éduqué dans le strict respect de la culture musulmane ancien-

ne, MOUSSA BOUBA  est très attaché à l’observance des  us 

et coutumes de ses ancêtres.  Selon la tradition, les épouses ne 

vagabondent pas hors du « Saré », fut-il dans le but d’aller à la 

recherche de la nourriture pour le repas familial. Plutôt, il appar-

tient à l’homme en tant que Chef de famille, de sortir tous les 

jours pour gagner de l’argent ; afin de subvenir aux besoins de 

toute la maison.  

Depuis quelques temps, 

MOUSSA BOUBA ne 

parvenait plus à jouer 

pleinement ce rôle au sein 

de sa nombreuse famille, 

aux plans de la  santé, la 

nutrition, la scolarité, l’ha-

billement.  Mais au mo-

ment où le projet  Haram-

bee arrive à son terme, il 

pense que sa vie va chan-

ger grâce aux différentes 

compétences qu’il a em-

magasinées, lesquelles lui 

permettront de mettre en 

place d’autres activités 

génératrices de revenus.   

Voici les termes en les-

quels il  s’est confié au 

Coordinateur Régional/

Centre-Sud-Est : « il m’est 

désormais difficile de ne me contenter uniquement que des 

revenus de mon bétail. Puisque l’’EFA m’a ouvert les yeux grâ-

ce à ce projet, je vais  accroître mes bénéfices en multipliant les 

opportunités de recettes. Pour ce faire, je vais créer d’autres 

sources de revenus en continuant à mettre en pratique ce que 

j’ai appris en suivant les formations modulaires Harambee ».  

Joignant l’acte à la parole, MOUSSA BOUBA a lancé une ex-

ploitation de manioc amélioré (01ha). Il envisage d’utiliser la 

production de ce champ pour  développer  son activité de fabri-

cation du  couscous.  

En dépit de la sécheresse, l’exploitation de MOUS-

SA BOUBA tient la route. 

En effet, très sollicité selon les habitudes culinaires de la locali-

té et communément appelé « zigga » en langue « Baya », cet 

aliment sert à accompagner des mets traditionnels (Kpa ne 

ndong avec viande de brousse et/ou poisson d’eau douce, kö-

kökà la viande et/ou aux poissons boucanés, kökök boxé, pista-

ches, sésame,  mets et  soupes aux  chenilles locales, soupe 

aux champignons, etc). Son omniprésence à toutes les tables 

attire des acheteurs venant des pays voisins (Congo, RCA, 

Gabon, Guinée équatoriale).  Ce qui fait de la commercialisa-

tion du « zigga »,  un secteur véritablement porteur, dont les 

opportunités de  gagner de l’argent sont évidentes.  En général, 

les acheteurs foulbés, Bamilékés ou étrangers, commandent 

d’avance des grandes quantités de farine de couscous.  Les 

villageois reçoivent ces commandes, conservent les sacs de 

« zigga » dans des magasins de stockage et attendent le jour 

convenu par les parties pour le ramassage et le paiement cor-

respondant.  

Désormais MOUSSA BOUBA se positionne comme un acteur 

dans ce circuit du « zigga ». « Cette exploitation n’est qu’un 

essai » : confie-t-il, avec un air ravi de quelqu’un qui vient de 

trouver  la clef d’une astuce ou la réponse à une charade. Il 

ajoute, en présentant un jeune garçon de 13 ans environs : 

« Avec ce que j’ai vécu à l’EFA pendant ces formations modu-

laires Harambee, mon 

plus jeune fils – MOUS-

SA BOUBA junior – que 

voici, sera inscrit en qua-

lité d’élève régulier  à 

l’EFA dès la prochaine 

rentrée scolaire. Ma 

famille et moi voulons 

que bien vite, il appren-

ne à produire, à com-

mercialiser et à gérer ; 

pour qu’il grandisse en 

véritable entrepreneur 

du monde rural. Nous en 

avons même déjà parlé ; 

il est d’accord lui-même 

pour suivre l’appel de 

l’EFA».  

Mais MOUSSA BOUBA 

n’est pas encore prêt de 

s’arrêter. En effet, de-

puis quelques jours, il a choisi le bassin d’un petit cours d’eau 

environnant, sur lequel il est déjà entrain de loger un étang pis-

cicole. Accompagné de son jeune fils, il poursuit les travaux 

d’aménagement de ce fabuleux site. La construction des digues 

est presque terminée. Bientôt, dès qu’il aura mis en place le 

système de drainage, il empoissonnera l’étang. « J’y mettrai 

des Tilapia d’eau douce, des silures et des Hétérotis » : clame-t

-il en levant au ciel, des yeux pleins d’espérance.  

Dès qu’il aura achevé la mise en place de son étang, MOUSSA 

BOUBA compte lancer les travaux d’une pépinière d’au moins 

2 500 pieds de cacaoyers. « Je me sentirai encore beaucoup 

mieux, quand je serai propriétaire d’une grande cacaoyère ; et 

c’est pour bientôt ! D’ailleurs, je suis engagé à démarrer la pépi-

nière de cacaoyers, dès que je verrai mes bandes de poissons 

se balader dans ce bassin » : termine-t-il en souriant religieuse-

ment. 

Comme d’une bouteille jetée à la mer, MOUSSA BOUBA a hâte 

de saisir sa chance.  

Sacré MOUSSA BOUBA !   

Adrien OSSONGO 

Page  10 

HARAMBEE  

 

MOUSSA BOUBA Junior écoutant attentivement  les explications 

de son père sur les bienfaits de l’EFA. Derrière eux, une vue du site (en 

chantier) de l’étang piscicole familial. 
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Le secret de la formation passe par une 

qualité irréprochable des formateurs. 

L’EFA de Mbot l’a compris et dès l’ou-

verture, s’est entourée d’une équipe de 

formateurs complémentaires et quali-

fiées. Elvis NGINYU ( à gauche sur la 

photo) est l’un des membres de cette 

équipe et formateur principal. Alors qu’il 

venait juste de terminer sa formation 

comme technicien d’agriculture, il est 

informé par le chef de poste agricole de 

sa localité qu’une école spécialisée en 

agriculture ouvrira bientôt dans son villa-

ge. Il va vérifier l’information auprès du 

président et est captivité par le système 

EFA dont il n’avait jamais entendu par-

ler. «  La méthode de la pédagogie par 

alternance est la chose qui m’a le plus 

captivité lors de mon entretien avec le 

président raconte-t-il ». Je me deman-

dais comment était-il possible de faire 

deux semaines à l’école et deux semai-

nes en famille et arriver à un bon résul-

tat. Mais quand j’ai eu ma première for-

mation en pédagogie d’alternance, j’ai 

compris que c’était la méthode la plus 

efficace et la plus adaptée pour le villa-

ge. Je fais appliquer cette méthode à 

mes élèves et je me l’applique à moi-

même. Grâce à cette méthode, je forme 

les jeunes tout en m’occupant de mes 

propres exploitations. Pour l’instant, j’en 

ai deux qui me permettent de survivre en 

attendant que l’école puisse bien s’organi-

ser et nous trouver un salaire minimum 

Divine NGWANG NGALA est un jeune du 

village de MBOT. Il y a deux ans il avait 

tourné le dos à l’école. Aujourd’hui, il est 

fier de partager son sentiment après son 

intégration à l’EFA 

« Quand  j’ai eu mon certificat d’études 

primaires, je ne voulais plus continuer 

l’école. On n’a essayé de m’obliger, mais 

ça n’a pas marché. Après quelques mois 

passés au collège, je suis rentré à la mai-

son car il y avait trop de matières et je n’y 

trouvais aucun intérêt. Après avoir passé 

deux années à la maison, j’ai vu des dé-

pliants qui annonçaient l’ouverture d’un 

centre de formation au village. J’en ai 

parlé à ma grande sœur qui m’a encoura-

gé d’aller m’inscrire et c’est ainsi que 

quelques jours plus tard, je devenais  

élève de l’EFA. Après juste une année de 

formation, je pense avoir fait le bon choix. 

Car si j’arrête ma formation à ce niveau, 

je peux faire quelque chose qui puisse 

montrer que j’étais à l’école. Je sais bien 

faire au moins le maraîchage, ce que 

beaucoup de mon âge qui sont à l’école 

classique ne font pas »  
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EFA de MBOT  

 

Les Trois formateurs de l’EFA 

Vincent YENGONG est un parent pas 

comme les autres. Catéchiste à l’église 

catholique de Mbot, Vincent profite de sa 

proximité de l’EFA pour ne jamais rater 

une seule formation des parents organi-

sée à l’école. «  Avant l’EFA dit-il, je m’es-

sayais dans le jardinage mais la formation 

modulaire des parents m’a donné la force 

de me lancer sur certains aspects de l’a-

griculture que je pensais être réservés. 

Avant je produisais la tomate, les patates 

et les épices… depuis j’ai pris du plaisir à 

produire de la semence car c’est une des 

choses qui manque ici. En plus je ne me 

suis pas limité à la production, je suis 

également devenu formateur. Depuis que 

j’ai appris à faire la semence et que je la 

produis, j’ai une affluence de parents qui 

viennent apprendre chez moi. Maintenant 

après le catéchisme, j’invite les partici-

pants à venir aussi visiter mes champs et 

ils sont nombreux qui le font et imitent. Je 

dis merci à l’EFA et aux formations modu-

laires. J’espère qu’elle va continuer à 

nous apprendre pleines d’autres choses 

qui nous aident à évoluer » 
Vincent YENGONG   

tenant ses semences d’oignon. 
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Au 31 Décembre 2011 , le réseau des EFA du Cameroun compte 47EFA fonction-

nelles réparties sur les 10 régions du pays et 08 sont en création. Le réseau 

compte 1123 formateurs, 1230 jeunes et  531 parents en formation.  

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

re vivre ce réseau au quotidien. 

  

 

 LOCALISATION DU RÉSEAU EFA 

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

chaque EFA sur la liste ci contre 

La CNEFAC 
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Numé-

ro EFA Région 

1 Kate Nord 

2 Bajouma Centre Nord 

3 Kodogou Nord 

4 Houla Nord 

5 Lam Nord 

6 Mboursou Extrême-Nord 

7 Ndoukoula Extrême-Nord 

8 Mongong Extrême-Nord 

9 Titing Extrême-Nord 

10 Mazi Extrême-Nord 

11 Yakang Extrême-Nord 

12 Manjackma Extrême-Nord 

13 Souaye Extrême-Nord 

14 Douaye Extrême-Nord 

15 Doukoula Extrême-Nord 

16 Guebouzou Extrême-Nord 

17 Bizili baba Extrême-Nord 

18 Guidiguis Extrême-Nord 

19 Gazaro Extrême-Nord 

20 Alme Adamaoua 

21 Meiganga Adamaoua 

22 Danfili Adamaoua 

23 Bagodo Adamaoua 

24 Mbone/ espérance Est 

25 Garoua Sambé Est 

26 Kpakandi Est 

27 Trypano Est 

28 Kentzou Est 

29 Mbounou Est 

30 Etam kuma Centre 

31 Bikoka Sud 

32 Njombe PHP 2 Littoral 

33 Melong Littoral 

34 Bakolle South-West 

35 Njombe PHP Littoral 

36 Nyandong South-West 

37 Eboko-Bajoh South-West 

38 Nkongsamba Littoral 

39 Fokamezo Ouest 

40 Three Corners Bekondo 
South-West 

41 Kikoo North-Ouest 

42 Ngondzen North-Ouest 

43 Ngarum North-Ouest 

44 Ntaba North-Ouest 

45 Oku North-Ouest 

46 Mbot North-Ouest 

47 Nkambe North-Ouest 


