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Bienvenue sur Flash Info  

Les deux derniers mois ont été marqués par plusieurs  rencontres 
en Allemagne à Berlin et au Mali à Bamako et dans les régions. La 
fin de l’axe II a été marquée par une remise officielle des manuels, 
outils et posters sur place et un début du deuxième test in situ 
pour lancer les formations sur le terrain. Le mois de janvier 2019 a 
été marqué par l’atelier de planification très réussi.  L’axe III 
continue d’être approfondi individuellement par centre 
partenaire. Nous l’évoquerons dans ce bulletin. 
Bonne lecture 

Evolution du personnel 

Ruud van Soelen a quitté la GIZ ainsi que le Mali. Assistant 
technique de la GIZ à Katibougou, il a été un acteur clef pour la 
facilitation des échanges avec les partenaires au Mali dans le 
cadre du projet SLE / CIV. Le SLE le remercie chaleureusement 
pour son engagement. Le SLE est très heureux d’avoir un nouvel 
interlocuteur Ousmane Guindo au sein du CIV, qui a déjà 
beaucoup d’expériences avec la coopération allemande.  
Susanne Beurton est partie le 15 décembre 2018 en congé 
maternité après une belle passation avec Guillaume Imbert qui 
était intervenu en tant que consultant depuis Avril 2018 sur le 
projet. 

Mission du SLE au Mali – Rencontres Présentation et remise des 
outils à l’ensemble  et axe III « Qualité » 
Bamako, Koulikoro  et Sikasso, du  3 au 7 décembre 2018 

Début décembre 2018, Guillaume 
Imbert s’est rendu au Mali pour 
remettre officiellement les manuels, 
outils (boites à images) et posters qui 
avaient été finalisés. Il s’est déplacé à 
Koulikoro et à Sikasso pour rencontrer 
l’ensemble des partenaires disponibles.  

De plus, les deuxièmes tests de terrain pour valider ces manuels de 
formations ont eu lieu à Koulikoro et à Sikasso. Enfin de semaine, un 
atelier s’est tenu avec l’ensemble des ADIs (Agent de Diffusion des 
Innovations) pour améliorer ses outils et les rendre encore plus 
opérationnels puis planifier la suite et la fin du projet SLE / CIV.  

 
 

 

 

 

Atelier de planification CIV  
Bamako, 15 au 17 janvier 2019 

Un atelier de planification organisé par 
le CIV (Centre d’innovations vertes) en 
présence de multiples acteurs de 
l’agriculture du Mali a eu lieu à l’hôtel 
Radisson de Bamako les 15, 16 et 17 
janvier 2019. Il s’agissait de coordonner 
et de planifier les actions du CIV au Mali 
pour les mois et années à venir. 
Concernant le partenariat avec le SLE, 
un bilan de l’actuel projet a été 
brillamment présenté par le directeur 
de Zamblara, M. Mamadou Traoré. Une 
planification d’un nouveau projet dans 
la continuité des approches 
pédagogiques et didactiques, a été 
présentée par un consultant du SLE, M. 
Aboubacar Kante avec l’appui de la 
directrice du CIV, Rokia Goldmann.  
 

 
 

L’importance de la dimension genre 
en Allemagne 

La fin du mois de janvier 
2019 a été marquée à 
Berlin notamment par la 
mise en place d’un 
nouveau jour férié: le 8 
mars 2019, «journée 

internationale des femmes». C’est la 
mise en avant la lutte pour les droits des 
femmes et notamment pour les 
réductions des inégalités par rapport 
aux hommes. Ceci est repris dans 
l’objectif du développement durable de 
l’ONU Nr. 5 «Egalités entres les sexes». 
Ce jour férié symbolise l’importance de 
la notion de genre à Berlin, comme elle 
l’est dans le projet dans notre projet de 
développement des capacités  
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