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Les années scolaires dans les EFA se suivent 

mais  ne se ressemblent pas. L’année 2011-

2012 n’a pas dérogé  à cette règle. Après tou-

tes les turpitudes habituelles d’une année  sco-

laire, l’année 2011-2012 vient, pour la majorité 

des  EFA  qui ouvrent les portes au mois de 

Septembre, de baisser ses rideaux. Que pou-

vons-nous retenir de ces neuf  derniers mois de 

formation ? 

Que l’année scolaire dans l’ensemble s’est 

achevée sans problème majeur avec un 

taux de déperdition annuel de 0.24%.  

Sur la majorité des élèves appelés à soutenir 

leur mémoire de fin de formation, seule 

une élève a été obligé de suivre un ac-

compagnement personnalisé soutenu de 

trois mois pour valider son cursus. C’est 

une preuve que les formateurs ont fait un 

travail remarquable pour hisser leurs élè-

ves sur les sommets de l’excellence. Et  

ce n’est pas tout ! 

La surprise pour cette fin d’année scolaire vient 

de l’EFA de Njombé qui vient juste d’organiser 

la cérémonie de sortie de sa première promo-

tion de formés. En marge du fait que tous les 

lauréats ont eu leur examen avec la mention au 

moins « bien », le Directeur Général de la PHP, 

Armel François,  qui a participé à la remise des 

parchemins des élèves de cet EFA, a proposé 

que les lauréats soient recrutés comme chefs 

d’équipe à la PHP.  C’est une autre preuve, s’il 

fallait encore en démontrer que les EFA sont 

au service de la nation. Elles contribuent  non 

seulement à aider les jeunes formés à s’auto 

employer, mais aussi s’imposent de plus en 

plus en un important vivier d’employés qualifiés 

pour fournir les  entreprises agropastorales. 

Vivement que cet acte majeur posé par le Di-

recteur Général de la PHP puisse continuer 

pour le bien des EFA et de ses élèves et servir 

d’exemple pour les autres entreprises et la 

communauté! 

Mais que serait nos jeunes élèves sans les 

formateurs ? La question bien que cruciale, 

semble ne pas souvent se poser. Pourtant les 

formateurs sont la pierre angulaire des EFA. 

C’est par eux que passe le succès dont nous 

venons de parler. Malheureusement, leur situa-

tion sociale laisse à désirer.  

Malgré tout le travail fourni, les formateurs des 

EFA ne réussissent pas à vivre de leur métier. 

C’est donc l’occasion pour nous de faire appel 

à la conscience commune. D’abord aux pa-

rents, principaux responsables de l’éducation 

de leurs enfants et vrais bénéficiaires de la 

formation. Sachez que si les scolarités ne sont 

pas payées à temps, les écoles n’auront pas le 

minimum de moyens financiers pour fonction-

ner.  

Mais  loin de nous voiler les yeux, ces scolari-

tés ne sont pas suffisantes pour supporter tous 

les frais de fonctionnement. C’est pourquoi 

nous encourageons les associations EFA à 

mener des activités génératrices de revenus 

pour renflouer les caisses de l’école et apporter 

un plus dans les subsides à donner aux forma-

teurs. Il est aussi nécessaire de rappeler que  

l’EFA n’est pas seulement une affaire des pa-

rents et de l’association. C’est l’école de la 

communauté  toute entière et il serait temps 

que les forces vives de la communauté et de la 

nation mettent la main dans la pâte pour don-

ner un dynamisme tant souhaité à l’EFA. 

Nous ne saurons passer sur ce chapitre sans 

interpeller les autorités administratives dont 

l’une des missions majeure est l’éducation de 

tous pour permettre au Cameroun d’entrer de 

plein pied dans ce monde de croissance rêvé 

par le chef de l’État. Nous voulons compter sur 

l’appui tant attendu du Gouvernement de notre 

pays pour y parvenir. 

Quant’ à la CNEFAC, elle va continuer, comme 

par le passé, la recherche du fonds de soutien 

régional qui, pour l’heure est la principale sour-

ce sur laquelle compte les associations pour 

venir en aide aux formateurs. Mais encore pour 

combien de temps ? 

L’heure de l’autonomie a sonné et chacun doit 

retrousser les manches pour donner aux forma-

teurs, le minimum qu’ils méritent. C’est au bout 

de ce sacrifice que deviendront plus efficace la 

formation donnée à l’EFA. 

Le travail est immense, la route reste longue, 

mais les résultats engrangés au fil des années 

sont là pour nous pousser à plus d’effort. 

Merci à tous les acteurs pour la moisson de 

cette année scolaire qui s’achève, bon vent 

pour l’année prochaine ! 

 Maurice MANGOUA 

     PCA CNEFAC 
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En ce jour du 13 juillet  2012, c’est la 

grande effervescence à l’École Familiale 

Agricole de la PHP de Njombé. Les élè-

ves, les formateurs, les familles, le per-

sonnel de la PHP, les membres de l’EFA 

et de la FEFAL (Fédération des EFA du 

Littoral) se préparent tous à vivre la sortie 

de la première promotion des élèves de 

l’école et de la FEFAL. 

L’événement est inédit car l’EFA de la 

PHP n’est pas une EFA ordinaire ; son 

histoire est toute particulière et unique.  

Il y a 4 ans, en 2008, le directeur de la 

CNEFAC de l’époque, PAOLO SANGUA-

NINI descendait à Njombé contacter le 

directeur général de la PHP pour lui pro-

poser le projet de création de l’EFA. Celle

-ci devait être une expérience jamais vé-

cue : une EFA  au seind’une entreprise.  

Après avoir compris le rôle que peut jouer 

l’EFA dans  cet environnement, le direc-

teur général va confier l’exécution du pro-

jet à celui qui deviendra le promoteur à la 

personne de Joseph MANDENG. 

Pour conduire ce projet sur le terrain, la 

pédagogie sera confiée à un ancien élève 

de l’EFA de LELEM en la personne de 

TATMI Nestor, ayant eu le privilège de 

poursuivre  sa formation au 2nd cycle à 

Yaoundé. 

Durant un an, cette EFA va fonctionner 

avec un effectif de deux élèves au point 

où le DG et le promoteur se demandaient 

si cela valait la peine. 

Mais grâce à l’arme de  la patience  et la  

force de la persévérance, L’EFA va finale-

ment réussir à décoller. Aujourd’hui l’éco-

le compte 26 apprenants, trois (3) forma-

teurs, un conseil d’administration, une 

dynamique associative des parents d’élè-

ves, un champ expérimental qui comporte 

environ 7000 rejets d’ananas, ¼ d’hectare 

de piment et de morelle noire, environ 

400 pieds d’ignames tous en production. 

On est donc pas surpris de voir à cette 

cérémonie de remise des attestations de 

fin de formation, des invités de marque 

tels le DG de la PHP, la représentante du 

sous préfet de l’arrondissement de Njom-

bé-Penja, le commandant de brigande, 

les directeurs des centres de formation et 

écoles classiques de la localité… 

À côté des lauréats sourire aux lèvres, on 

pouvait aussi percevoir les élèves 

et formateurs des autres EFA de la 

région, les  parents et amis venus 

nombreux encourager leurs enfants 

et leurs camarades.  

Prenant  la parole au cours de la 

cérémonie, le Directeur général de 

la PHP,  poussera d’abord un 

grand soupir admiratif en regar-

dant les jeunes lauréats habillé en 

toges, avant de dire tout sourire, 

« on dirait une sortie à la sorbo-

nienne ». Ces mots ont retenti 

aux oreilles des lauréats et partici-

pant comme un signe de satisfac-

tion totale et ont été accompagnés d’un 

tonnerre  d’applaudissements sans fin.  

Après avoir donné un bref historique de la 

création de l’EFA de Njombé PHP et ses 

premiers balbutiements,  Il félicitera le 

travail abattu par le promoteur, les forma-

teurs, les parents qui ont fait confiance à 

ce système éducatif et les élèves qui ont 

su quel choix opérer à un moment donné 

de leur vie, avant d’exprimer sa joie face 

au parterre de personnes venues rehaus-

ser la couleur de la fête par leur présen-

ce.  

Profitant de cette opportunité qui lui est 

offerte, le directeur général dira pour les 

sceptiques que l’EFA,  à travers ces jeu-

nes qui sortent, montre qu’elle n’est pas 

une école de formation au rabais , qu’il 

faut comprendre son système qui est la 

pédagogie de l’alternance conçue pour  

une approche de formation plus réelle et 

plus pratique en matière d’insertion socio-

professionnelle. Il fera mention des sta-

ges effectués par ces jeunes en milieu 

d’entreprise à la PHP et qui ont montré de 

quoi ils étaient capables. 

Pour matérialiser ses émotions, le DG de 

la PHP, déclarera que, pour ces jeunes 

lauréats, les postes d’emploi sont disponi-

bles au sein de la PHP. Qu’ils sont priori-

taires et qu’il veillera à ce que cela soit 

appliqué pour tout jeune qui aura déposé 

sa demande d’embauche.  

Hormis cette offre d’emploi, le directeur 

général a promis que l’école bénéficiera 

d’un équipement si les efforts sont 

consentis au niveau des effectifs et des 

productions dans les champs expérimen-

taux de l’EFA. Pour terminer, il demande-

ra aux lauréats du jour de rester en grou-

pe de producteur pour bénéficier des ap-

puis que certains organismes peuvent 

apporter pour soutenir les efforts des 

groupes de producteurs dynamiques.  

La cérémonie s’est poursuivie par la remi-

se des parchemins aux lauréats et de 

multiples cadeaux apprêtés par  la PHP, 

la CNEFAC et les parents d’élèves pour 

la circonstance. 

Dans  le feu de l’action, le DG de la PHP 

encouragera le formateur principal par 

une enveloppe à titre personnel. Ce geste 

viendra s’ajoutes à celui des parents qui 

ont reconnu en lui un bon encadreur pour 

leur progéniture.  

La cérémonie s’est achevée par la visite 

d’un mini comice agro-pastoral organisé à 

cet effet par les élèves de l’EFA. Une 

exposition qui ne laissera personne indif-

férente : les stands ont été vidés en un 

clin d’œil et les élèves sont rentrés avec 

des bons de commandes bien remplis.  

C’est sous une pluie de photos de famil-

les que le rideau tombera sur cette céré-

monie de la sortie  de la première promo-

tion de l’EFA PHP et de la FEFAL. La  

fête se poursuivra dans les quartiers et 

familles,  faisant ainsi tomber des préju-

gés sur l’EFA de la PHP en particulier et 

les EFA en général.  

                   Godwin Kewu 

Coordinateur régional littoral /Ouest  
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Entrepreneuriat des jeunes : L’EFA de Doukoula vend son savoir-faire 

Le marché de Doukoula se tient une fois par semaine, 
et les élèves de l’École Familiale Agricole  en profitent 
pour faire de bonnes affaires. 
 
Le Mercredi est un jour spécial 
à Doukoula, c’est jour du mar-
ché. Chaque habitant de cette 
localité en profite pour pouvoir 
vendre quelque chose et se 
procurer un peu d’argent.  Les 
élèves de l’EFA ne sont pas en 
reste. Au contraire, ils ont 
beaucoup à proposer et sont 
des privilégiés. C’est le mo-
ment idéal pour eux de valori-
ser ce qu’ils ont appris à l’EFA. 
Jus d’oseille, pains gâteaux, 
jupettes et pull-over de très 
bonne facture sont ainsi pré-
sentés et vendus au public. Le comptoir de l’EFA est 
situé en plein cœur du marché de Doukoula. Cette ac-
tivité est coordonnée par la formatrice Bahane Marie, 
une femme très dynamique.  Chaque mercredi la for-
matrice et élèves se retrouvent au comptoir habillés en 
blouse pour la vente des produits issus des apprentis-
sages pratiques. En effet, la veille du jour du marché, 
formatrice et élèves se réunissent chez la formatrice 
pour préparer les produits pour vendre. 

Une activité qui procure des revenus aux élèves 
L’objectif de cette activité est de permettre aux élèves 
de pratiquer des activités génératrices de revenus, 

pour améliorer leurs condi-
tions de vie familiale et dé-
velopper ainsi leur  localité. 
Une partie des recettes is-
sues de la vente est rever-
sée dans la caisse de l’éco-
le  et le reste est distribué 
aux élèves. L’EFA de Dou-
koula est situé dans le dé-
partement de Mayo-Danay 
à l’Extrême-Nord du Came-
roun.  L’ÉFA est un centre 
de formation multidiscipli-
naire orienté vers l’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes. La finalité de l’EFA 

est de transformer des jeunes à l’avenir incertain, en 
des entrepreneurs ruraux, des citoyens responsables 
capables de produire et d’être autonomes tout en dé-
veloppant leur localité par des activités génératrices 
de revenus. Ces élèves de l’EFA de Doukoula   se 
sont déjà véritablement mis à l’œuvre. 
 

Vérène Ntabareshya 

 Vie dans les EFA  
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BAHANE Marie ( à droite) formatrice de DOUKOULA 

Le pistache Africain est le nom donné à une espèce de Me-

lon (cucurbitacées) dans l’Afrique de l’ouest. La  plante de 

pistache Africain  est facile à cultiver et est très riche en lipi-

des et en protéines. Le village NYANDONG n’a pas connu 

la culture de cette plante pendant plus d’une demi-décennie 

jusqu'à récemment. La question que tout 

le monde pourrait  se poser est de savoir 

pourquoi seulement récemment ? 

La réponse à cette question est fournie 

par l’EFA de NYANDONG. Sachant réelle-

ment que la culture du pistache Africain 

est possible dans le village, l’école l’a in-

cluse dans son plan de formation et l’a 

démontrée dans son champ expérimental. 

Les formateurs et les stagiaires ont vite 

découvert  que le pistache Africain  est 

extrêmement résilient à la peste et aux 

maladies parce qu’il couvre le sol au fur et 

à mesure qu’il grandit et il peut aider à la suppression des 

mauvaises herbes. Grâce à ceci, les formés ont commencé 

a intercalé le concombre aux autres cultures comme le ma-

nioc, le café, le maïs et la banane. Ils ont aussi réalisé que 

les melons de pistache Africain  peuvent aussi rester dans 

les champs pendant une longue période sans pourrir, par 

conséquent la perte de récolte et les déchets sont rares. 

Cette pratique des élèves de l’EFA à été très vite remarquée 

et copiée par les villageois de NYANDONG. L’année suivant 

son introduction, presque tous les ménages du village se 

sont lancés dans la culture de cette plante. Indubitablement, 

sans l’EFA de NYANDONG, personne 

n’aurait prédit quand la culture du pista-

che Africain aurait resurgit  dans ce vil-

lage. 

La  meilleure nouvelle pour les habitants 

de Nyandong est   que le prix du 

concombre est très encourageant et va 

de plus en plus croissant.  Un verre de 

cet aliment est vendu à 300F CFA 

quand il est décortiqué, et à 125 FCFA 

non décortiqué. Si cette tendance de la 

culture du pistache Africain continue, 

alors celui-ci deviendra une culture de 

rente importante dans toute la région Ouest de BAKOSSI. 

 

Nkeng Tanyiasek 

Traduit par Gabriel Youdom 

 

Fruits de Concombres Africains 
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La Coordination Nationale des 
Écoles Familiales du Cameroun 
(CNEFAC) vient d’y mener une 
série d’activités en vue d’impulser 
une nouvelle dynamique. 
 
Les formateurs et les administrateurs 
des EFA de Batouri sont désormais 
mieux outillés pour mieux jouer leur 
rôle. Pour cette année 2012, les for-
mateurs des ces EFA n’avaient pas 
encore reçu une session de forma-
tion en pédagogie de l’alternance. La 
Directrice de la CNEFAC Vérène 
Ntabareshya et le Coordinnateur 
Régional Adrien Ossongo ont mis à 
profit leur séjour pour former égale-
ment les administrateurs de ces éco-
les, ceci dans le cadre du renforce-
ment des capacités des associations 
EFA. 
Avant de se lancer dans cette série 
d’activités, une messe a été concélé-
brée par 02 prêtres très impliqués 
dans l’émergence des EFA ; il s’agis-
sait des Abbés Gaston Berger, su-
perviseur des EFA de la Kadey et  
Gaspard Fikati, trésorier de l’EFA de 
Mbounou. Le message délivré au 
cours de cette messe : « Travailler 
pour changer nos vies, nos locali-
tés ». Étaient invités et ont assisté à 
cette messe le Directeur de la mu-
tuelle communautaire de crédit 
(MC²), et la Responsable du PAJER-
U.  

 
Un bilan prometteur 
Comme premier bilan à tirer, 18 ad-
ministrateurs (présidents, secrétaires 
et trésoriers) de 06 EFA ont été for-
més entre autres sur : les 04 piliers 
des EFA ; le développement commu-
nautaire et le leadership ; le dévelop-
pement du partenariat ; l’utilisation 
du fonds de soutien, etc. La Fédéra-
tion des Écoles Familiales Agricoles 
de la Kadey (FEFAK) a été égale-
ment mise sur pied avec pour mis-
sions principales le plaidoyer, la re-
cherche des fonds pour amener les 
associations à être autonomes d’ici 
juin 2015 et l’animation des associa-
tions. 
Pour ce qui est des formateurs, 16 
formateurs de 06 EFA ont été formés 
entre autres sur : 
La nouvelle vi-
sion des EFA et 
la valorisation 
des thèmes d’é-
tudes et des ap-
prentissages 
pratiques ; la 
réalisation de 
deux apprentis-
sages pratiques :  
la fabrication de 
la pierre à lé-
cher et la fabri-
cation de la pro-
vende des pou-

les ; la présentation d’une fiche tech-
nique d’une culture ; le compte d’ex-
ploitation prévisionnel ; la personnali-
té et les valeurs morales ; la cons-
truction du projet professionnel du 
jeune (ma première entreprise), etc. 
 
Une quête permanente d’autono-
mie 
Cette tournée a également permis 
de rappeler les nombreux défis qui 
interpellent les EFA de Batouri : 
 -Accompagner la fédération vers 
l’autonomie, la rendre plus dynami-
que et plus responsable. 
-Que chaque  association EFA conti-
nue d’alimenter son compte d’épar-
gne à la Mutuelle MC2, un défi  com-
mun à ces écoles est : d’avoir un 
minimum de 500.000 FCFA dans 
son compte d’épargne d’ici fin 2013 
et de développer l’éducation à l’épar-
gne aussi bien pour les formateurs 
que pour les élèves 
Le diocèse de Batouri fait confiance 
en la CNEFAC, et continue de tra-
vailler pour promouvoir et pérenniser 
les EFA  sur son territoire. Il est 
convaincu qu’à travers ces écoles, la 
Kadey sortira des mauvaises habitu-
des pour un changement positif. 
Pour sa part, la CNEFAC a promis 
de ne ménager aucun effort pour 
former les administrateurs de ces 
écoles à mieux assurer leur bonne 
gestion. 
    
    
 Vérène Ntabareshya 

Vie dans les EFA  

 

Les formateurs de la Kadey apprennent à fabriquer la pierre à lécher  

 Les formateurs apprennent à fabriquer la provende  
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Apprentissages Pratiques  

 

Le manioc est un aliment de base de plusieurs 

pays en Afrique. Au Cameroun, on en cultive 

partout, même dans les zones sahéliennes.  La 

farine de manioc est un aliment très riche en 

fécule (75 % d’amidon et de sucres), mais est 

pauvre en protéine (2%). 

La farine du manioc est un ingrédient de plus 

en plus demandé dans nombre de produits ali-

mentaires du commerce, notamment dans les 

pays d’Amérique latine. En Afrique, en revan-

che, ses potentialités sont encore trop peu ex-

ploitées. Pourtant la farine de manioc peut vous 

procurer des revenus supplémentaires, créer 

de l’emploi et servir de réserve alimentaire pour 

les périodes de pénurie.  

La farine de manioc de haute qualité est fabri-

quée dans un délai d’un jour après la récolte de 

la racine. Elle est très blanche, avec une faible 

teneur en graisse, elle n’est pas amère comme 

la farine traditionnelle de manioc fermenté. Elle 

ne transmet pas de mauvaise odeur ou de 

mauvais goût aux produits alimentaires et se 

mélange très bien avec la farine de blé pour la 

fabrication de pain ou de gâteaux. 

 
la farine du manioc est généralement moins 
chère que la farine de blé d'importation, ce qui 

permet à l'utilisateur de surprendre agréable-
ment sa famille de temps à autre en lui pré-
sentant des biscuits ou un gâteau n'occa-
sionnant pas de frais supplémentaires. 
 

I – Objectif :  

La fabrication de la farine  du manioc a pour 

objectifs : 

Donner de la valeur ajoutée au manioc 

Diversifier les plats à base  de manioc en 

milieu rural 

Créer une autre source de revenus 

 

II- Ingrédients et matériel 

Pour la fabrication d’une farine de manioc de 

haute qualité, on aura besoin : 

des racines de manioc ;   

un équipement de transformation (couteau, 

cuvette, plate-forme pour le séchage, 

râpe,  presse et moulin) ; 

de l’espace pour transformer le manioc ;  

un magasin ;   

un lieu où l’on puisse entreposer les dé-

chets ;   

des travailleurs occasionnels pour éplucher,  

laver, râper, presser, sécher, moudre, 

tamiser et emballer.  

 

III- Composition et Coûts de la matière pre-

mière : (Pour un 1 Kg de farine)  
 

 

 

 

 

 

 

IV - Étapes de production :                                                                                                 

Étape 1 : Sélection des racines  

Récoltez ou achetez des racines de manioc  

saines, mûres, fermes, fraîchement récoltées. 

Elles ne doivent pas présenter de meurtrissu-

res. Leur chair doit être blanche, sans fentes, 

avec très peu de fibres. 

Ingrédients Quantités P.U (FCFA) Montant 

Manioc 5Kg 100 500 

Eau 25 L 1 25 

 

Farine de manioc (assiette bleue) 
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Étape 2 : Épluchage 

Épluchez les racines, enlevez la tige et toute 

autre partie fibreuse à l’aide d’un couteau aigui-

sé. Si l’épluchage n’est pas fait correctement, 

le produit final peut avoir une mauvaise colora-

tion. Les épluchures de manioc peuvent servir 

d’aliment pour le bétail après leur séchage, ou 

être compostées – il ne faut donc pas les jeter. 

 

Étape 3 : Lavage 

Lavez les racines de manioc épluchées avec 

de l’eau propre pour enlever toute saleté, telle 

que sable, sol, feuilles ou autres impuretés.  

 

Étape 4 : Râpage  

Râpez les racines de manioc à l’aide d’une 

simple tôle préalablement perforée ou à l’aide 

d’une râpe mécanique pour obtenir une pâte 

fine.  

 

Étape 5 : Pressage  

Mettez le manioc gratté dans un sac propre, tel 

qu’un sac de riz, pour enlever le surplus d’eau. 

Pressez le sac à l’aide d’une presse (grosse 

planche bien propre ou gros caillou propre) 

pour extraire l’excès d’eau jusqu’à ce que le 

manioc soit friable. 

 

Étape 6 : Séchage 

Étalez soigneusement la pâte pressée sur une 

toile en plastique noire et propre, disposée sur 

une pente douce, en plein soleil. La toile devra 

de préférence être placée sur un support suré-

levé et non pas directement sur le sol. Faites 

sécher la pâte jusqu’à ce qu’elle soit  farineuse. 

Couvrez-la avec un filet  ou moustiquaire pour 

la protéger contre les mouches et les oiseaux.  

Note : Bien que les séchoirs solaires, les fours 

et les séchoirs à air chaud soient un peu plus 

chers, ils garantissent le processus de séchage 

et donnent un produit de meilleure qualité. 

 

Étape 7 : Moulage  

Moulez la pâte de manioc ainsi séchée pour en 

faire de la farine. On peut moudre la pâte à l’ai-

de d’un moulin à marteau (moulin villageois). 

 

Étape 8 : Tamisage  

À l’aide d’un tamis fabriqué soi-même, tamisez 

la farine pour enlever toute matière fibreuse et 

impureté. Le tamisage est important car il per-

met d’obtenir une farine de haute qualité avec 

une bonne texture et sans fibres. 

 

Étape 9 : Emballage et stockage 

Mettez la farine tamisée dans des sachets en 

plastique noirs, étanches à l’humidité. Fermez 

les sachets à la flamme d’une bougie (ou une 

machine électrique à sceller si vous avez de 

l’électricité) et étiquetez les sachets en inscri-

vant la date de fabrication et celle de péremp-

tion (après six mois). Mettez les sachets dans 

un carton pour les protéger contre la lumière. 

Gardez les cartons dans un endroit bien aéré, 

frais et sec. 

 

V -  Utilisation :  

La farine du manioc peut être utilisée dans les 
ménages afin de créer tout un éventail de plats 
nouveaux, y compris des produits de boulange-
rie tels que les biscuits, petits pains, beignets, 
gâteaux, pain, pâtes feuilletées, pâtés en croûte 
et autres.  
Si vous voulez la mélanger à la farine de blé, 
voici quelques proportions de substitution 
 

                                    Fiche proposée par Emile WOBENSO 

                                                   Coordinateur  pédagogique 

                                                    Principale source :  

                                    Collection Guides pratiques du CTA, N°5 

Apprentissages Pratiques  

Produit % de substitu-
tion à la farine de 

blé 

Qualité produit 

Biscuits 5 - 50 Texture plus ferme, goût 
agréable, plus croustil-
lants 

Gâteaux 5 - 30 Goût agréable, bon volu-
me 

Pâtes ali-
mentaires 

20 - 35 Bonne qualité 
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Un visiteur qui arrive à l’EFA d’Etam Kou-

ma est toujours impressionné par ces 

jeunes qui ont déjà du flair en matière 

d’entrepreneuriat rural.  

A partir de la première année 

EFA, les élèves mettent à profit le temps 

d’alternance pour créer des exploitations 

agricoles. MBEZELE Augustine (11ans et 

demi) s’adonne déjà à la production de la 

Morelle noire, du Gombo, des aubergines 

sauvages, de la Corète potagère. D’après 

elle, une partie de ses gains est destinée 

à l’achat de son petit matériel de tricotage 

pour la confection des écharpes et des 

bonnets ; tandis que l’autre somme ali-

mente sa petite caisse d’épargne domes-

tique qui, lorsqu’elle aura grandi d’ici l’an 

prochain, lui permettra d’ouvrir un compte 

dans une Coopérative locale. Son vœu ? 

C’est devenir un jour une grande produc-

trice de condiments (persil, céleri, et au-

tres épices). 

 

Il y a aussi lieu de citer le cas du 

jeune ATEBA qui, en véritable homme 

d’affaires opportunis-

te, a entrepris de 

créer un verger de 

mandariniers,  pam-

plemoussiers, oran-

gers, corossoliers, 

après l’étude du 

thème sur le verger 

et la visite d’étude 

que l’EFA a effec-

tuée chez un pro-

ducteur local par 

ailleurs heureux réci-

piendaire du récent 

Comice agropastoral d’Ebolowa.  Sur un 

tout autre plan, il n’a pas hésité à créer un 

champ de maïs qui fait aujourd’hui sa 

fierté et celle de ses parents.  

On ne saurait oublier le petit 

champ d’ignames de la jeune NGONO 

Adèle (2ème année) ;  qui vient de voir les  

gains de sa première récolte chiffrés à 

30 000 FCFA. On ne saurait non plus 

oublier sa camarade de classe ASSE 

Pélagie qui, bien que très intéressée par 

le tricotage et la couture, possède aussi 

une exploitation d’igname. Ou encore 

MATHONGA (2ème année) dont le petit 

champ maraîcher est un véritable régal 

pour les yeux. 

Quant’ à  ON-

DOBO NDO-

MO Salomon 

(3ème année) 

qui, grâce à 

son ferme 

engagement à 

développer sa 

petite ca-

caoyère, vient 

de taper à l’œil 

du Chef Sec-

teur de la SO-

DECAO d’Ebebda qui a décidé le prendre 

totalement en charge dans le cadre de 

son stage professionnel sur la cacaocultu-

re.  

 

Adrien Ossongo 
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Le jeune ATEBA (1
ère

 année) dans 

son champ de maïs  

MBEZELE Augustine (1
ère

 année)  

dans sa petite exploitation 

Après de longs mois de consultations et de ré-

unions, l’association EFA d’Akono a finalement   lancé 

ses activités de formation professionnelle des jeunes ru-

raux par alternance. En effet, depuis le 09 avril 2012, cet-

te EFA a  commencé à initier 19 élèves, avec pour pre-

mier thème d’étude : la culture du 

maïs.  

Pour un coup d’essai, ce 

fut coup de maître : le champ ex-

périmental de l’école est visible, 

chaque élève a réalisé sa propre 

exploitation de maïs ; et les 

Sœurs de la Congrégation de la 

Croix se sont déjà engagées à 

acheter la production des alter-

nants ainsi que celle de l’EFA.  

Grâce à l’accompagnement de 

l’équipe pédagogique, les élèves 

ont aussi été  formés à la fabrica-

tion de la farine à base des cossettes de manioc. Le se-

cond thème d’alternance qui débute le lundi 28 mai 2012, 

prévoit  la formation sur la production du miel 

(Apiculture), avec la fabrication des ruches à base des 

matériaux locaux comme l’une des activités  d’apprentis-

sage pratique.  

Sur  un tout autre plan, l’association des parents 

d’élèves a offert à l’EFA un mou-

lin à écraser, une « motor pom-

pe » et deux ruches. D’autres 

projets sont en cours pour doter 

progressivement l’EFA des 

moyens  adéquats.  

Les familles d’Akono se disent 

satisfaites de ce démarrage en 

fanfare. Elles sont sûres que la 

formation parallèle - les jeunes 

et leurs parents -, va booster le 

développement local.  

Wait and see ! 

Adrien Rémy OSSONGO 

 

Champ  expérimental de l’EFA d’Akono  
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Une grande première pour cette jeune École 
Familiale Agricole, qui a vu deux de ses élè-
ves affronter un jury assez relevé. 
L’EFA de Danfili située à environ 17 km de 
Ngaoundal, dans la région de l’Adamaoua, a 
connu une effervescence assez inhabituelle le 
mois de juin dernier. En effet, la Directrice de la 
Coordination Nationale des EFA du Cameroun 
venue de Yaoundé a présidé la soutenance des 
MAP professionnels des élèves de la première 
promotion de l’EFA de Danfili. Mahamadou Ba-
chirou et Djibrilla Gambo puisque c’est d’eux 
qu’il s’agit, ont respectivement soutenu des mé-
moires sur l’élevage de bovins et sur la culture 
de l’arachide. Ils ont reçu les mentions assez 
bien pour le premier, et passable pour le se-
cond. Le jury présidé par la Directrice Mme Vé-
rène Ntabareshya est visiblement restée sur sa 
faim en ce qui concerne les deux prestations. Il 
a recommandé aux deux candidats de : 
-Se rapprocher des personnes ressources pour 
développer davantage leurs documents ; 
-Reprendre ensuite la saisie de leurs docu-
ments pour qu’ils soient archivés ; 
-S’impliquer dans la promotion  de l’école ; 
-Ne pas considérer le diplôme comme une fin 
en soi. Le véritable diplôme étant leur travail sur 
le terrain. 
La promotion de l’EFA de Danfili doit conti-
nuer 
Étaient présents à  cette cérémonie, des autori-
tés traditionnelles, des conseillers municipaux, 
des professionnels du milieu agro-pastoral 

(délégué d’élevage, chef centre zootechni-
que), le Directeur et les enseignants du CES, 
le formateur principal, une soixantaine de fa-
milles (les hommes uniquement), les élèves 
de l’EFA, plus d’une vingtaine de jeunes de 5 
à 15 ans. 
En marge des soutenances, la Directrice et le 

Coordinateur Régional M.Parfait Dtissebe 

Djyoryang  ont sensibilisé une fois de plus les 

populations sur le but et le fonctionnement de 

l’EFA, et l’implication des autorités dans le 

fonctionnement de l’école et sur le rôle de la 

CNEFAC. Pour encourager ces élèves, la 

CNEFAC leur a  remis des livres de français, 

mathématiques et une calculatrice pour qu’ils 

continuent à fournir des efforts pour améliorer 

leur niveau. Le Délégué des élèves quant-à lui 

n’a pas manqué d’encourager ses camarades 

et les jeunes à prendre au sérieux l’école et in-

viter les autres à venir s’inscrire. « De nos jours 

si quelqu’un n’est pas allé à l’école, vaut mieux 

qu’on lui arrache les yeux car il n’est pas diffé-

rent d’un aveugle » a-t-il martelé.  Le chef du 

village a clôturé cette cérémonie en  remerciant  

la CNEFAC, et a exhorté les familles à s’impli-

quer et soutenir davantage cette initiative qui 

est bénéfique pour toute la localité. 

Vérène Ntabareshya 

 

Salle comble lors de la soutenance à DANFILI 

 

Un lauréat reçoit son cadeau  des mains de la 

Directrice de la CNEFAC 



 EFA INFOS O10 
Août  2012 

 

Formation Humaine 

Page  10 

 

Une belle petite fille de 5 ans, ayant accompagné sa 

maman dans une bijouterie, aperçut un collier de 

perles toutes brillantes dans une boite en aluminium 

rose. 

Fille : Oh maman s’il te plaît, est-ce que je peux les 

avoir ? Maman je t’en supplie, s’il te plaît. Vivement 

la maman regarda à l’arrière de la boite et lut le 

prix : 3000 FCFA. 

Maman : Tu sais ma fille, si tu les veux vraiment, tu 

peux faire des choses extra à la maison et en un 

rien de temps tu auras assez d’argent pour les 

acheter  toi-même. D’ailleurs ton anniversaire est 

dans une semaine, et tu auras sûrement des sous 

de ta grand-maman. 

Une fois à la maison, la fille vida sa petite caisse et 

compta 1200 Francs ; après le diner, la fille deman-

da à la voisine si elle pouvait lui permettre d’arra-

cher les mauvaises herbes dans son jardin. Ce fut 

fait et elle reçu de la voisine comme récompense la 

somme de 500 francs ; le jour de son anniversaire 

sa grand-maman lui donna 1500 et enfin elle eut 

assez d’argent pour s’acheter le collier tant désiré. 

Elle le portait partout : à l’Église, à l’école, même au 

lit. Les seules fois qu’elles l’enlevait c’était pour 

prendre un bain de peur de le détériorer. 

Cette fille avait aussi un Père qui l’aimait beaucoup. 

Chaque soir, quand il était temps de se mettre au lit, 

il arrêtait tout ce qu’il faisait et allait lui raconter une 

belle histoire. 

Un soir après avoir terminé son histoire il demanda 

à sa petite fille : Est-ce que tu m’aimes ? 

Fille : Oh que oui Papa je t’aime 

Papa : Alors offre-moi tes perles 

Fille : Non Papa mais ma Poupée 

Papa : Merci ma fille, bonne nuit. 

Environ une semaine plus tard après le conte du 

soir le papa demande une nouvelle fois à sa petite 

fille : 

Papa : Est-ce que tu m’aimes ? 

Fille : Oh que oui papa tu le sais très bien je t’aime 

Papa : Alors donne-moi tes perles 

Fille : Oh Papa pas mes perles ! Tu sais tu peux 

avoir ma boite à jouets. 

Papa : C’est Gentil ma fille, dors bien et que Dieu te 

bénisse 

Quelques jours passèrent, et un soir comme il s’ap-

prochait de sa petite fille, il remarqua son petit men-

ton tout tremblant et  une larme silencieuse qui cou-

lait sur sa petite joue.  Et le papa lui demanda qu’as

-tu ma petite fille ? D’une voix tremblante elle lui dit 

‘’ Voilà Papa c’est pour toi’’ cela fait un moment que 

tu me demandes ces perles ; je me suis décidée à 

te les offrir. 

Le gentil Papa prit les perles d’une main et de l’au-

tre sorti de sa poche un collier en perles véritables. 

Il lui expliqua que les perles auxquelles elle tenait 

tant étaient des fausses perles  et il attendait seule-

ment que sa fille lui donne ces fausses pour qu’il lui 

donne le vrai Trésor. 

De la même façon, Dieu attend de nous que nous 

lui donnons les choses fausses auxquelles  nous 

tenons pour qu’il nous donne à la place un Trésor 

Magnifique. 

Noëlle DIPITA  

 

Grâce au soutien infatigable de son partenaire privilégié 

l’IECD, la CNEFAC a un nouvel Assistant Technique de-

puis le 17 Juillet 2012 en la personne de Ruben COBOS. 

Toute l’équipe de la CNEFAC  lui souhaite la bienvenue et 

beaucoup de réussite dans sa mission.  

Ruben COBOS 
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Quelques astuces sur comment aider nos 

enfants à devenir adultes ? 

1. Chacun de nos enfants est unique : 

savoir leur dire bonjour, bonsoir les 

enfants, mettez les couvercles sur la 

table, … 

2.  Apprendre à appeler nos enfants par 

leur nom : comme Dieu lui-même a 

toujours appelé les gens par leurs 

noms : Jacob,… 

3. Éviter de comparer les enfants : tu es 

paresseux, tu ne peux pas arranger le 

lit comme ton frère,… 

4. Apprendre aux enfants à se respec-

ter et surtout à comprendre que leur 

tempérament n’est pas un défaut 

5. Passer le temps avec ses enfants. Le 

temps est nécessaire quelque soit nos 

occupations. Un enfant écouté se sent 

aimé. Corriger les mauvaises habitudes 

des enfants. 

Avec les plus grands enfants, discuter 

avec eux sur un livre, sur la vie politi-

que, le SIDA, etc. 

6. Avoir un regard positif sur les en-

fants : penser qu’une amélioration est 

possible. Ex : ne pas reprocher un en-

fant de pisseur au lit. 

7. Avoir un regard de vérité et d’espé-

rance sur nos enfants : ne pas utiliser 

un langage païen devant eux. Soyons 

conscients de leurs lacunes 

8. Répondre à un enfant comme on 

répond à un adulte. 

9. Apprendre aux enfants à pardonner 

en donnant un exemple 

10. Apprendre aux enfants à ne pas 

tricher 

11. Aider les enfants à découvrir les 

vraies valeurs humaines 

12. Apprendre aux enfants le sens de 

l’argent et comment l’utiliser 

13. Aider les enfants à cultiver l’esprit 

de générosité 

14. Donner les responsabilités adap-

tées à leur âge. Ne pas  donner mille 

choses à faire à l’enfant. La confiance 

n’exclut pas la méfiance, il faut aussi 

jeter un coup d’œil 

15. L’autorité sécurise l’enfant : sans 

sanctions pas d’autorité. Une petite 

fessée, une privation. 

16. Donner des exigences claires à 

l’enfant : rentre à 20h au lieu de dire ne 

rentre pas tard. 

17. Les femmes doivent être fermes 

pour certains principes : éviter de dire 

attend ton père va arriver pour te fouet-

ter. 

Pour ne citer que cela 

                         

                           Vérène Ntabareshya 
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Le premier jour, Dieu a créé la vache et lui dit, 
- ''Reste au champ avec le fermier toute la journée et 
souffre sous le soleil. Fait des veaux et donne du lait pour 
soutenir le fermier. Je te donne une durée de vie de 60 
ans.'' 
La vache répondit, 
- ''c'est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 
60 ans. C'est ok pour 20 ans et je te rends les 40autres.'' 
Et Dieu a été d'accord. 
 
Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. 
Dieu a dit, 
- ''Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de 
la maison et aboie sur quiconque entre ou passe devant. 
Je te donne une durée de vie de 20 ans.'' 
Le chien a dit, ''c'est trop long pour aboyer. Donne-moi 10 
ans et je te rends les 10 autres.'' 
Alors Dieu a été à nouveau d'accord. 
 
Le troisième jour Dieu a créé le singe et lui dit, 
- ''Amuse les gens, fait des tours savants, fait les rire. Je 
te donne une durée de vie de 20 ans.'' 
Le singe a dit, ''Faire des singeries pendant 20 ans ? 
C'est trop chiant ! Le chien t'a rendu 10 ans, non? Ben je 

fais pareil, ok ?'' 
Encore une fois Dieu a été d'accord. 
 
Le quatrième jour Dieu a créé l'homme. Dieu a dit, ' 
- 'Mange, dors, joue, amuse toi. Glande un rien, Je te 
donne 20 ans.'' 
L'homme répondit, ''Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dal-
le ! Écoute, je prends mes 20, les 40 que la vache a ren-
dus, les 10 du chien et les 10 du singe. Ça fait 80, ok ?'' 
- ''Ok!'' répondit Dieu. ''Marché conclu''. 
 
C'est ainsi que pendant les 20 premières années de notre 
vie nous mangeons, dormons, jouons, nous amusons et 
ne faisons rien. 
Pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme 
un forçat au soleil pour entretenir notre famille. 
Pendant les 10 années suivantes nous faisons des singe-
ries pour distraire nos petits-enfants. 
Et pendant les 10 dernières années nous sommes assis 
devant la maison à aboyer sur tout le monde! 
 

                                               Sy Bruno Traore 

                                                          PEFACI 
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N° EFA ville 

1 Kate Nord 

2 
Badjouma Cen-
tre Nord 

3 Kodogou Nord 

4 Houla Nord 

5 Lam Nord 

6 Mboursou Extrême Nord 

7 Ndoukoula Extrême Nord 

8 Mogong Extrême Nord 

9 Titing Extrême Nord 

10 Mazi Extrême Nord 

11 Yakang Extrême Nord 

12 Mandjackma 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/ Espé-
rance Est 

25 Garoua sambe Est 

26 Kpangandi Est 

27 
Trypano Espé-
rance Est 

28 Kentzou Est 

29 Mbounou Est 

30 Djouth Est 

31 Akono Centre 

32 Mbassila Centre 

33 Mambiné Centre 

34 Etam-Kuma Centre 

35 Bikoka Sud 

36 Bengbis Sud 

37 Mezesse Sud 

38 Sangmélima Sud 

39 Nkolotutu Sud  

40 Njombe PHP 2 Littoral 

41 Nkongsamba Littoral 

42 Njombe PHP Littoral 

43 Barehock Littoral 

44 Mbanga Littoral 

45 Melong Littoral 

46 Bakolle South West 

47 Nyandong South West 

48 
Three Corners 
Bekondo South West 

49 Eboko-Bajoh South West 

50 Fokamezo Ouest 

51 Kikoo North West 

52 Ngondzen North West 

53 Ngarum North West 

54 Oku Ichim North West 

55 Mbot North West 


