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Bienvenue sur Flash Info ! Notre 4 publication porte sur la mission « Test des manuels de formation sur le
terrain » qui aura lieux du 26 mars au 6 avril 2018. L’équipe vous souhaite une bonne lecture.
Mission « Test des manuels »: dates, sites et thèmes
Le test des formations sur le terrain vise à mettre en pratique les réflexions conceptuelles pour transformer le
savoir technique en compétences opérationnelles. Les simulations auront lieu dans les environs de Bamako.
Centre : CCFAP Sikasso
Thèmes : BP Mangue, CEP-EEA
Site : Verger mangue Katibougou
er
Dates : 30 mars–1 avril
Centre : CFAP-Kayes
Thèmes : BP Maraîchage/ Pdt ++
Site : Sonikegni
Dates : 2 –3 avril

Centre : CEFE Niono
Thèmes : Irrigation ACA
Site : Samanko
Dates : 27-29 mars

Centre : CFC Katibougou
Thèmes : ValueLinks/BP / Pdt ++
Site : Maraichers à Katibougou
er
Dates : 30 mars –1 avril
Centre : CFASPAM Mopti
Thèmes : SRI, BP Pdt ++ CEP-EEA
Site : Banguinéda
Dates : 4-5 avril

Evolution du personnel
L’équipe SLE va réaliser la mission « Test des formations sur le terrain » avec Monsieur
Guillaume Imbert. Diplômé en Ingénierie de l’eau et de l’environnement, il a travaillé sur
l’appui au développement du secteur de l’eau au Mozambique, au Mali, en Afghanistan et
en Allemagne. Il est particulièrement intéressé par les systèmes d’irrigation et de gestion
sociale de l’eau ainsi que la gestion intégrée de la ressource en eau et l’adduction, et le traitement de l’eau potable et des eaux usées. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Sur l’importance des bonnes pratiques : Perte de récolte à Baguinéda à cause de la pourriture brune
Depuis 2015, Baguinéda possède une usine de production de concentré
de tomate, ce qui participe positivement au développement de la
chaine de valeur. L’usine a des contrats d’achats avec l’Union des
sociétés coopératives agricoles de Baguinéda et plus de 300 paysans.
Cependant, les producteurs ne peuvent pas livrer de tomates en raison,
entre autres, d’importants problèmes de pourriture brune lors de la
campagne 2016-2017. Cette maladie est due aussi au fait que la bonne
pratique du vide sanitaire n’est pas respectée. Il s‘agirait d’enlever tous
les restes végétaux des terrains après la récolte, et de les détruire,
empêchant ainsi la propagation de la virose. Le problème illustre la
signification économique énorme de l’adoption de bonnes pratiques
de maraîchage, ce qui devrait être également pris en compte lors de nos formations.
 Plus d’infos sur: http://www.maliweb.net/economie/industries/unite-conserves-de-tomate-a-baguineda-difficulte-dedemarrage-de-production-2740244.html
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