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Bienvenue sur Flash Info!     

Voilà la 1ère édition de notre bulletin bimestriel. L’idée c‘est d’annoncer, 
d’échanger, d’informer – bref de nous tenir au courant sur l’actualité du 
projet. Ce bulletin a été élaboré en coopération avec le CIV et il s’adresse 
à tous ceux qui sont intéressés par les formations pour les innovations 
vertes : des centres de formation, des clients potentiels, des bénéficiaires 
finaux et des partenaires financières et techniques. Toute contribution de 
vote côté est bienvenue, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
informer sur un thème spécifique. 

Bonne lecture,  
Susanne, Miriam et Ruud 

Sujet du mois : Analyse du groupe cible 

Avant de  concevoir l’offre de formation à mettre en 
œuvre il convient de se poser les bonnes questions 
sur le groupe cible et son besoin en formation. C’est 
dans ce contexte que chaque centre a reçu la 1er 
tache diagnostique « Regard en arrière : vos anciens 
élèves ». Une deuxième réflexion sur « vos futures 

clients » s’ajoutera à la suite. Sur cette base, nous 
comptent gagner une orientation pour adapter votre 
formation sur des innovations vertes. En même temps 
il y a la possibilité de commencer à développer des 
idées et des souhaites sur la gestion, la collection et 
l’utilisation systématique des donnés sur vos clients dans le futur. 

 Sources d’information supplémentaires :  
 Le diagnostic des besoins de formation et des compétences (2017) :  

https://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/espacedocumentaire/do
cumentsutiles/fichesynthese/FICHES_2016/ESSENTIEL_FICHE_8A.pdf 

 Du concept d'analyse des besoins en formation à sa mise en œuvre (1992): 
http://www.bief.be/docs/publications/abf_070227.pdf 

 

Réunion de travail à Berlin 

A l’occasion de la visite de Rokia Goldmann, responsable CIV Mali, à 
Berlin, le SLE a organisé une réunion d’échange sur l’actualité du projet. 
Dans ce cadre, des aspects du planning ont été traité. Entre outre nous 
avons débattu sur la question, 
comment le SLE peut donner 
un soutien méthodique aux 
Centres de formation dans la 
mise en œuvre des plate-
formes d’innovation. Dans ce 
cadre nous nous avons sur les 
prochaines étapes : 
 

 chaque centre finalise l’identification du groupe cible avec le SLE  
 chaque centre va formuler un objectif spécifique pour la 

réalisation de l’axe 2 avec l’appui du SLE 
 la planification du prochaine training au Mali vont démarrer avec y 

compris un sondage préparatif 

 Pour plus d’informations contactez l’équipe SLE. 

 

 

Marketing et Réseautage  

Version Test : Lancement du site web 

La première version du site internet pour 
montrer l’offre des formations et présenter 
les centres est publié ! Ce site, 
http://www.agroforma.org est un bon outil 
pour gérer les relations publiques, faire le 
marketing et trouver des nouveaux clients et 
partenariats. 
 

Nous voulons vous demander de bien 
analyser ce site et ajouter, changer ou 
supprimer les textes et photos afin d’arriver à 
un site professionnel et dynamique. Après 
finalisation du site, c’est prévu de renforcer 
vos capacités pour entretenir le site vous-
meme.  

 Pour toutes les questions techniques, 
merci de contacter Ruud van Soelen. 

 

 http://agroforma.org/ 
 

Agriculture contractuelle 

Exemple pratique : Sésame biologique 

Ce site web présente le projet de Émile Noël 
qui a créé en 2000 une filière 
d’approvisionnement en sésame biologique 
dans les secteurs nord-est de Bamako 
(Banamba, Sirakorola, Koulikoro, Kolokani), 
qu’elle anime en partenariat avec l’Office de 
la haute vallée du Niger (OHVN), chargé de 
la valorisation de l’agriculture locale. 

 http://www.emilenoel.com/fr/fr/bio-
equitable-cote-commerce 

 

Utilisation du Neem 

Petit guide pratique 

Ce guide, présente plusieurs recettes, d’uti-
lisation pratique du NEEM, arbre « miracle », 
«universel » , «aux milles vertus», originaire 
d’Asie du Sud comme insecticide ainsi que 
des sources d’information. Pour en savoir 
plus, consultez le site web indiqué ci-dessus.  

http://unprojetpourreo.free.fr/images/Sur
%20le%20Web%201/NEEM.pdf 

 

 

Rédaction  
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