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Soutien de la formation professionnelle du CEFAPI (Centre de 
Formation Agropastorale et Informatique) pour les jeunes de 

l’Adamaoua au Cameroun 

Le contexte 

 

Ville de plus de 530’000 habitants, N’Gaoundéré 

est le chef-lieu de la région de l’Adamaoua. Elle se 

situe au carrefour entre le nord et le sud du 

Cameroun par lequel transitent des populations de 

tout le pays et des pays voisins. 

Bien que située dans une région très agricole 

disposant d’un terreau d’élevage, elle ne compte 

pas de lieux de formations techniques et 

professionnelles, notamment dans le domaine 

agricole. Les revenus des ménages sont faibles, ce 

qui entraîne pauvreté et malnutrition. De 

nombreux jeunes sont sans qualifications ni travail 

et parfois orphelins du fait des nombreuses 

maladies  telles que le paludisme, les pneumonies 

ou le sida. 

Le partenaire local 
 

Le projet est mené sur le terrain par notre par-
tenaire local, la Caritas diocésaine de N’Gaoun-
déré en collaboration avec le Centre Yves Plu-
mey à Marza. Au bénéfice d’une 
grande expérience en matière 
d’éducation et de gestion scolaire, 
notre partenaire connaît parfaite-
ment les besoins de la région. 

 
Objectif général:  Contribuer à l’inser-
tion socio-professionnelle des jeunes de 
l’Adamaoua. 
 
Domaines d’intervention: 
Éducation et Formation 
Souveraineté alimentaire 
 

Durée du projet:  4 ans (2016-2019) 

 

Bénéficiaires directs:   
350 apprenants dont 100 pour la  
formation par alternance et 250 pour la  
formation modulaire 
 

Bénéficiaires indirects:   
Env. 3’500 personnes 
 

En bref 
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 DE FRUCTUEUSES CONCERTATIONS 

Les jeunes sont accompagnés en vue de renfor-

cer leur motivation, faciliter leur insertion et de 

favoriser l’entreprenariat post-formation. 

Des concertations avec les parents et les autori-

tés sont également menées afin d’impliquer les 

parties prenantes dans le processus de forma-

tion et d’insertion et ce à différentes étapes. 

Les parents sont encouragés à soutenir la forma-

tion de leurs enfants pour prévenir les risques 

de chômage et de délinquance juvénile. 

Les autorités participent quant à elles aux comi-

tés d’études des projets des jeunes finissant, les 

aidant ainsi à bâtir des projets rentables et du-

rables. 

 
 DURABILITÉ ET AUTONOMISATION 

Le CEFAPI s’appuie actuellement sur les subven-

tions de bailleurs, dont SeCoDév et Via Don Bos-

co qui finance un IFER (Institut de Formation 

Rurale) sur le même site (infrastructures com-

munes). Ensuite, il mise sur sa capacité d’autofi-

nancement à moyen et long terme. Le centre 

mènera des activités génératrices de revenus 

telles que la commercialisation des produits is-

sus des filières de l’élevage, de l’agriculture, etc. 

Par ailleurs, des échanges avec d’autres écoles 

actives dans le même domaine de formation 

sont également prévus à plus long terme notam-

ment avec la participation à la PROCEFFA 

(Plateforme pour la Promotion des Centres Édu-

catifs Familiaux de Formation par Alternance). 

Le projet 
 

Baptisé Centre de Formation Agropastorale et In-

formatique Saint Guido Maria Conforti (CEFAPI), le 

centre a été construit en 2012 grâce aux finance-

ments conjoints de SeCoDév et de la FGC 

(Fédération Genevoise de Coopération). Il a ouvert 

ses portes en janvier 2013 et accueille actuelle-

ment  350 apprenants (47% des inscrits sont repré-

sentés par des femmes). 

 

 DES FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES 

La mission du CEFAPI est d’assurer une formation 

professionnelle de qualité dans 2 filières profes-

sionnelles : agropastorale (2 ans) et informatique-

bureautique (1 an). 

Les cours techniques sont complétés par des uni-

tés d’enseignements transversaux (français, an-

glais, insertion professionnelle, entreprenariat…) 

pour fournir une formation intégrale. Les jeunes 

en fin de formation auront donc développés des 

compétences, leur culture entrepreneuriale et leur 

sens de la responsabilité tout en renforçant des 

valeurs telles que l’intégrité et l’éthique profes-

sionnelle.  

 

 COLLABORATIONS, STAGES ET EMPLOIS 

La formation comprend aussi bien des cours pra-

tiques que théoriques ainsi que des stages profes-

sionnels. Des collaborations avec les entreprises 

et les institutions de la région visent à permettre 

aux apprenants d’effectuer des stages de perfec-

tionnement et d’imprégnation professionnelle. Les 

périodes de mise en pratique permettent aux ap-

prenants de développer leurs compétences et 

donc d’accroitre leur employabilité et compétiti-

vité sur le marché du travail local.  


