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Bienvenue sur Flash Info  

Ce bulletin arrive au moment de la pandémie qui est un coup dur 
pour  tous. Cependant  l’Afrique  et  notamment  le Mali  semble  y 
faire  face  avec  confiance  et  sérénité  et montre  sa  capacité  de 
résilience. On espère que  la campagne agricole ne sera pas  trop 
affectée  par  le  problème  lié  aux  importations.  Ici  nous  nous 
attachons  principalement  aux  effets  induits  et  positifs  de 
l’amélioration  de  la  digitalisation.  Bonne  lecture ! 
 

Le rôle de la radio dans le développement rural 

La  radio  est  le moyen d’informations principal de  la population 
malienne,  surtout  en  zone  rurale.  Elle  remplit  trois  fonctions : 
informer,  former  et  divertir.  La  radio,  meilleur  média 
efficacité/coût  est  simple  d’usage  et  peu  onéreuse,  elle  est  un 
 
 

 

 

 « J’aime bien la radio parce que 
je peux l’amener au champ avec 
moi et je peux l’écouter quand je 

le souhaite même en pleine 
activité. Ma radio me permet 

d’accéder à des informations sur 
les nouvelles pratiques agricoles, 

et me divertir. » 
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instrument  de  changement  véhiculant modernité  et  traditions. 
Etant  donné  sa  flexibilité  et  son  accessibilité,  elle  a  été  utilisée 
depuis des  années  comme un moyen de  vulgarisation agricole 
chose qui pourrait être renforcé en cette période d’insécurité dans 
le  nord  et  le  centre  du Mali  et/ou  en  cette  pandémie  de  crise 
sanitaire (COVID 19) mondiale. Face à cette immense opportunité 
d’accès à l’information qu’offre la radio, le CIV depuis des années 
l’utilise  comme  principal  canal  de  diffusion  des  innovations 
promues dans  les 3 CVA soutenues notamment  le riz,  la mangue 
et  la pomme de  terre/maraichage  et  souhaite  informer  300 000 
producteurs à travers les clubs des auditeurs communautaires sur 
les innovations agricoles promues. 
Les spécialistes du développement rural estiment que l’accès à la 
bonne  information  (produits,  intrants,  pratiques,  etc.)  permet 
d’augmenter d’environ 15% les rendements agricoles. 
 

 

 
 
 
 

La gestion de la crise du COVID‐19 

Les  missions  annulées  puis  les  ateliers 
annulés  ont  obligé  l’ensemble  des  acteurs 
de s’adapter au mieux à la situation. Ainsi la 
digitalisation  a  été  renforcée  à  tous  les 
niveaux.  Et  la  communication  à  travers 
divers  média  grâce  à  internet  a  pu  être 
renforcée. Félicitations à  toutes  les actrices 
et  les  acteurs  et  bonne  continuation  vers 
l’augmentation  des  connaissances  avec  la 
digitalisation dans les zones rurales !   

Evolution du personnel 

Retour de Susanne Beurton dans l’équipe  
Susanne  Beurton  géographe  et 
coordinatrice  du  projet  en  2017  et  2018  ré 
intègre  l’équipe  du  SLE.  Elle  est  très 
heureuse  de  pouvoir  appuyer  le  projet  de 
façon  technique,  didactique  et  aussi  de 
manière  communicative  et 
organisationnelle. 

Mécanisation 

Une commande 
de matériels 
agricoles a été 
effectuée afin  
entre autre de 
continuer à 
équiper les 
centres de 
formation partenaires d’équipements 
pédagogiques pertinents selon les besoins 
spécifiques et de compléter ce que d’autres 
partenaires financiers ont pu soutenir et ce 
que les centres possèdent déjà.  
Dans  les  mois  á  venir,  une  remise 
progressive  se  fera  et  des  formations 
spécifiques  seront  élaborées  ensemble, 
avec  le  SLE,  le  groupe  de  travail 
mécanisation  du  CIV  et  le  centre 
bénéficiaire et même un partenaire privé si 
cela  s’avère  pertinent.  Ces  formations 
seront  bien  sûr  disponibles  à  tous.  
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