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Bienvenue sur Flash Info  

Les mois de mars et avril 2019 ont été marqués par une mission 
du SLE au Mali à Bamako, à Koulikoro, Sélingue ainsi qu’à 
Sikasso. Le développement de l’axe III (Qualité) a été concrétisé 
par un exercice afin de capitaliser un retour des formés (feedback) 
grâce à des entretiens téléphoniques. En fin de mission et les 
semaines qui suivirent ont été dédié à la préparation de la 
formation conçue sur mesure pour nos partenaires des centres de 
formation. Vous y retrouverez une brève description dans ce 
bulletin. Bonne lecture! 

Les entretiens téléphoniques comme outils pour collecter le 
feedback des anciens formés 
Mission de terrain du SLE, du 10 au 23 mars 2019  

L’objectif des entretiens a été 
d’échanger avec des producteurs 
agricoles ayant participé à des 
formations sur l’application des 
contenus de formation et de 
connaitre leurs suggestions et 
propositions d’amélioration quant 

aux formations futures. Les centres ont été appuyés dans la 
préparation et l’exécution des entretiens téléphoniques, et dans 
l’analyse des contenus des conversations. L’activité s’inscrit dans 
le cadre de l’appui du SLE à une bonne gestion de la qualité de 
formation. 

Visites de terrain dans la Région de Sikasso 
Mission de terrain du SLE, du 10 au 23 mars 2019 

Plusieurs rencontres avec des producteurs de mangues ont eu lieu 
dans la Région de Sikasso. Lors des rencontres, des vergers de 
mangue ont été visités et des échanges ont eu lieu sur l’approche 
« Verger d’innovations paysannes » (VIP). Il s’agit d’une approche 
vulgarisée par le CIV de la GIZ au Mali qui permet aux producteurs 
de diversifier et d’intensifier de manière durable l’exploitation de 
leurs vergers. L’approche offre, entre autres, une bonne 
perspective pour la production des mangues bio et l’introduction 
du maraîchage biologique dans une partie des vergers. 

  

 

 
 

 

Retour sur la visite de terrain au centre 
de formation de Nyéléni à Sélingue 
(CIFAN) 

 
Une visite au CIFAN s’est organisée afin de 
dresser un état des lieux du centre et de 
juger la pertinence de son intégration dans 
notre travail. Le CIFAN émane de la CNOP 
(Coordination Nationale des Organisations 
de Paysannes) : leur objectif est de diffuser 
le savoir des paysans autour de l’agro 
écologie paysanne. Il s’agit donc de 
l’ensemble des techniques naturelles (aucun 
intrant chimique) qu’utilisent les 
producteurs : production de composte 
naturel, utilisation de traitements à base de 
plantes naturelles etc…Le centre est 
opérationnel et s’agrandit même. Il est à 
noter qu’il possède une parcelle pilote où il 
est pratiqué du maraichage essentiellement.  
Leur vision est universelle et durable. Notre 
collaboration a des beaux jours devant elle. 

Préparation à la formation sur Berlin  
en mai 2019 

La liste des participants étant établie, la 
préparation de la formation a occupé 
l’équipe SLE durant le mois d’avril pour 
l’élaboration précis du contenu et de la 
logistique. Le choix s’est porté vers les 
nouvelles méthodes didactiques pour la 
diffusion des innovations promue et 
l’exemple de partenariat entre un centre de 
formation et le secteur privé en Allemagne.  
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A quelques Kms de Sikasso: Producteurs de manguiers biologiques et parfois en association 
avec du maraîchage 
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