
 

Conseil en processus et développement de capacités des 
 Centres de Formation Continue dans le contexte de l’initiative spéciale SeWoH  

« Centre d’innovations vertes » du BMZ, à l'exemple du Mali 
 

 

 

 

 

Feuille d’information bimestrielle sur les activités du projet                                                                                                                Juin 2021, N°23 
 

 
 

 
 

Bienvenue sur Flash Info  

Les mois de avril et mai ont été marqués par la formation des 
tractoristes et la remise des équipements agricoles aux 8 centres de 
formation agricoles et au PLEAACIV (Société coopérative de 
production locale des équipements agricoles par les artisans dans les 
zones du CIV). Mais nous revenons aussi à travers de ce flash Info sur 
le travail autour de la mobilisation du savoir qui nous a animé 
pendant ces deux mois. Bonne lecture ! 
 

Formation des tractoristes des centres de formation sur la 
conduite et la maintenance du tracteur et accessoires - en mai 
2021 

 

Le SLE a appuyé le CEEMA pour la préparation méthodologique et 
didactique de la formation, notamment en expliquant la méthode 
des 4 phases. Ainsi la formation s’est déroulée du 17 au 23 mai. 19 
participants, de différents profils (tractoristes, formateurs, 
responsables de parcs mécanique) issus des 8 centres bénéficaires 
et du PLEAACIV ont participé à cette formation. Un rapport a été 
élaboré à l’issu de cette formation, qui peut être livré sur demande.  
 
Photo prise le 18 mai 2021 lors de la formation au CEEMA à Samanko 

 

A noter, que les femmes étaient très peu représentées. La 
participation a été très active et le temps de formation était trop 
court pour l’ensemble des équipements présents : 2 tracteurs de 
puissance 28 CV et 65 CV et un ensemble d’environ 10 
équipements. Des recyclages devront être planifiés ultérieurement. 
Des formations hybrides ou 100 % digitales pourront aussi être 
prévues sur des thèmes ne nécessitant pas la présence des 
partenaires : calcul économique, aspect logistique ou de gestion de 
parc mécanique.  
 
 

 
 

 

 

La mobilisation du savoir dans les formations 

Une bonne formation se caractérise par la grande qualité 
de son contenu et des méthodes utilisées. Cela fait la 
différence sur le marché de la formation continue. Pour 
cela, il est important de mettre constamment à jour le 
contenu des formations et les compétences des 
formateurs.rices. Pour une telle mobilisation du savoir il y 
a deux approches qu’il faut combiner:  
 

▪ La recherche bibliographique  
▪ La mobilisation des opinions des experts 
▪ Analyse des résultats 
 
Sur les avantages des deux différentes approches, nous 
avons produit un film qui est accessible sur le canal MS 
TEAM commun. 
 

Pour tirer le meilleur parti des différentes sources 
d'information, la stratégie suivante est recommandée : 

1. bien structurer et clarifier l’objectif de la recherche 
2. travailler en équipe et bien se répartir les tâches  
3. perfectionner le réseautage entre les centres  
4. vérifier la source et la crédibilité des documents  

en ligne.  
  

  

L’innovation du Flash Info : le V.I.P Verger 
Innovation des Producteurs 
Il s’agit des vergers de vulgarisation des innovations : 
entre autres Farmer Business School, Bonnes Pratiques 
de Production de mangues, Technique de récolte et post 
récolte.(Source: Note technique VIP – GIAE Mali) 

 
Pour plus d’informations : merci de nous contacter 
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