Conseil en processus et développement de capacités des
Centres de Formation Continue dans le contexte de l’initiative spéciale SeWoH
« Centres d’innovations vertes » du BMZ, { l'exemple du Mali
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Notre 3 publication porte sur l’approche ValueLinks et aborde la question
de la manière de rendre les chaînes de valeurs socialement inclusives.
Formation ValueLinks à Katibougou
La formation sur l’approche
d’analyse des chaines de valeur
agricoles, ValueLinks, s’est tenue {
l’IPR/CFC de Katibougou dans la
semaine du 4 au 8 décembre 2017.
Quinze personnes, dont quatre
femmes, y ont assisté. Ces
participants sont des consultants
indépendants, des cadres du
PASSIP/ CIV Mali, du CFC-IPR/IFRA,
de l’organisation ICCO, de la SNV,
etc. Ils sont venus de Bamako, de
Mopti, de Kayes, de Sikasso, de
Koutiala, de Koulikoro, de Ségou et
de Niono. Les participants ont
montré une bonne compréhension

de l’approche et ont été en mesure de
développer des stratégies de mise à
niveau des CV dans leurs groupes de
travail respectifs. Lors de l’évaluation
de l’atelier, les participants en ont
donné un avis très favorable tant sur le
plan du contenu, de la facilitation que
de l’organisation.

soutenir les pauvres dans le contexte
des marchés de biens peut ne pas être
suffisant. Leur potentiel économique et
leur compétitivité sont souvent limités
par des problèmes génériques à travers
presque toutes les chaînes de valeurs.
Quelques contraintes affectant la
participation des pauvres aux marchés
sont expliquées ci-dessous

 Le

milieu d’affaires et la  Conditions du site : La pauvreté est
politique: Le milieu d’affaires
souvent concentrée aux endroits
implique de très hauts risques et
marginaux, où l'accès du marché est
relativement
sérieusement limité augmentant les
des coûts très
frais de comélevés
des
mercialisation et
transactions
empêchant
pour de petites entreprises
l'investissement.
comparativement aux grandes.

 Accès aux marchés de service de

découpage : De petits exploitants
et les micro-entreprises sont
négativement affectés par les
conditions de l'accès aux marchés
financiers formels exigeant des
sécurités et des garanties. En
raison de la taille de leurs
opérations, les petits producteurs
font face régulièrement à des
problèmes de l'accès aux marchés
de biens et de services.

 Actifs

productifs et droits de
propriété :
Le
niveau
bas
d’éducation et les problèmes de
santé ont mis les pauvres dans une
position défavorable sur les marchés
du travail. Le manque de capitaux et
l’absence des droits de propriété du
foncier et de l'eau
limitent sérieusement
l'investissement des
agriculteurs.

 http://valuelinks.org/wp-content/uploads/2015/09/valuelinks_manual_fr.pdf
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Notre collègue Annika Buchholz est de retour
de congé parental à partir du mois de janvier.
Diplômée en Études latino-américaines,
interdisciplinaire, elle travaille au SLE depuis
2013 notamment dans le domaine du
développement
des
formations
professionnelles. Avec son expertise en
didactique pour les
adultes elle va nous
soutenir dans l’élaboration des formations et
d’autres activités. Nous
lui souhaitons un excellent retour parmi nous.
 annika.buchholz@hu-berlin.de
Production de riz au Mali en 2017

ValueLinks pro-pauvre : Quels sont les facteurs limitant la participation ?
L’engagement dans la promotion
d’une chaîne de valeur ajoutée,
demande une exploration des
conditions dans lesquelles une
perspective de chaîne est réellement
appropriée pour attaquer le
problème de pauvreté. Le concept
ValueLinks prévoit des questions
directrices pour les facilitateurs car
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L’année 2018 commence avec une bonne
nouvelle. Selon les informations publiées par le
Ministère de l’Agriculture, la production de riz
au Mali en 2017 a atteint un record de 2,9
millions de tonnes de riz paddy. Cette récolte
exceptionnelle, qui a été réalisée en grande
partie dans la zone Office du Niger, permet au
Mali de dégager un excédent de 580 000 tonnes
de riz paddy. Vu l’excédent réalisé et la
demande significative en riz importé d’une
qualité supérieure, la commercialisation et la
transformation de la production nationale de riz
gagnent en importance. L’un des objectifs de la
coopération au développement devrait, par
conséquent, être le renforcement des capacités
des différents acteurs de la chaîne de valeur riz à
améliorer la qualité du riz transformé et
commercialisé. La production nationale pourrait
ainsi devenir plus compétitive face aux
importations de riz et plus compétitive sur les
marchés sous régionaux. La manière de rendre
un tel développement socialement inclusif et de
nature à réduire la pauvreté est l’une des
questions directrices du SLE.
http://www.factfish.com/statisticcountry/mali/rice,+paddy,+production+quantity
Manifestation à Berlin
Comme chaque année, la manifestation "Wir
haben es satt" contre l'agriculture industrielle
aura lieu à Berlin le samedi 20 janvier. Initiée par
plus de 50 organisations, il s'agit notamment de
renforcer des exploitations paysannes ainsi que
l’agriculture écologique. La manifestation existe
depuis 2011 et elle est organisée { l’occasion de
la «Semaine Verte Internationale» de Berlin,
une exposition unique en son genre pour les
secteurs de l’industrie alimentaire, de
l’agriculture et de l’horticulture.
 https://www.wir-haben-es-satt.de

