
  

 

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, à l'exemple du Mali 

 
 

    
 

  
Fait le 30 Novembre 2018 

 

Feuille d’information bimestrielle sur les activités du projet                                                                                                                Novembre 2018, N°8 
 

 
 

 
 

Bienvenue sur Flash Info  

Les deux derniers mois ont été marqués par de nombreuses 
rencontres. Un moment fort était sans doute la Journée 
d'information sur les innovations à Katibougou ce que nous 
présentons dans ce numéro. Mais nous allons aussi évoquer les 
séances de travail : Démarrage des activés de l’axe III « Qualité » 
qui ont eu lieux fin d’octobre à Bamako. Sans oublier la prochaine 
mission « Remise des outils et consolidation qualité ». 
Bonne lecture 

Journée d'information sur les innovations 

Jeudi 22 novembre, la journée d'information sur les innovations a 
été organisée par le CIV à l'IPR / IFRA à Katibougou et de 
nombreux visiteurs étaient présents. Les cinq centres de 
formation ont participé à l'événement et ont présenté leur centre 
de formation au grand public sur la foire avec un stand. Beaucoup 
de personnes se sont intéressées à l'offre de formation des 
centres, y compris au manuel et aux outils créé en coopération 
avec le SLE. Dans l'après-midi, Abdoulaye Kouriba a présenté la 
plateforme d'AgroForma au grand public. Chaque directeur du 
centre disposait de 5 minutes pour présenter le centre et la valeur 
ajoutée d'AgroForma pour son centre. La présentation a été bien 
appréciée par les participants et nous espérons que cela conduira 
à une meilleure intégration de la plateforme dans la coopération. 

                 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Rapport : Démarrage des activés de 
l’axe III « Qualité »  
Bamako, 22 au 26 octobre 2018 

Des séances de travail ont été tenues 
entre les deux consultants Aboubacar 
Kanté et Kai Seebörger recrutés par le 
projet SLE et des représentants des cinq 
centres partenaires du projet SLE. Les 
éléments centraux de ces séances ont 
été l’application de la méthode d’auto-
évaluation assistée SEPO et la réflexion 
commune sur des activités 
d’amélioration dont la mise en œuvre 
pourrait être accompagnée par les deux 
consultants. Suite aux échanges, les 
thèmes proposés par les représentants 
des centres partenaires concernent 
notamment les améliorations continues 
de la gestion qualitative de la 
formation. La concertation sur les 
résultats et sur les recommandations 
finales est actuellement en cours entre 
les centres de formation, le CIV et le 
SLE. Les thèmes centraux qui ont été 
identifiés sont « la mobilité du 
personnel », « la capitalisation du 
réseau des anciens formés » et 
« l’actualisation continue du contenu 
des formations ». Les propositions des 
activités vont de la création d'une base 
de données aux enquêtes en passant 
par l’identification systématique des 
meilleures méthodes et outils 
didactiques avec les formateurs. 

Présentation et remise des outils à 
l’ensemble  
Bamako, 3 au 7 décembre 2018 

Dans la première semaine de décembre, 
une mission du SLE aura lieu à Bamako. 
Guillaume Imbert se rendra au Mali 
pour rencontrer les partenaires et pour 
parler en profondeur de l’application 
des outils. Ainsi la phase 2 sera 
terminée. Il est ensuite prévu 
d’approfondir les problématiques de la 
phase 3, Qualité. 
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