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

Bienvenue sur Flash Info

La situation de la pandémie offre la possibilité d’accélérer le
processus de digitalisation à tous les niveaux. Profitons de
ce flash Info pour revenir sur les différentes voies de
digitalisation que nous avons commencé à l’aide de
l’engagement de tous et particulièrement des spécialistes
du CIV et de nos centres de formation partenaires.
Bonne lecture !
Les ateliers digitaux
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Le conseil agricole digitalisé,
Une opportunité pour le Mali ?

Le conseil agricole au mali ne répond pas de
façon efficace aux besoins des producteurs
ainsi, il y a une nécessité de disposer de
bons cadres de vulgarisation agricole et
adaptés en utilisant les nouvelles
technologies de l’information (TIC).
L’objectif
est
de
munir
les
vulgarisateurs.trices et formateurs.trices
d’outils adaptés et innovants pour toucher
les personnes cibles au mieux. Certaines
applications numériques, telles que Plantix,
Rice advice, Weed manager etc. sont très
performantes. Des vidéos tutos conçues et
réalisées par des conseillers agricoles
pourraient aussi aider à la cause. Le CIV/GIZ
en partenariat avec le SLE dressera un
programme pour avancer à ce nouveau
champ d’action dans les mois à venir.
Evolution du personnel

La GIZ favorisant la plateforme MS TEAM (Microsoft
Team), les acteurs clefs des centres de formation
partenaires ont reçu une formation personnalisée à cet
outil. Ainsi chaque centre a accès à un canal pour échanger
via chat ou visio conférence avec le SLE, le CIV et les autres
centres de formations. Cette étape est importante pour
l’amélioration du réseautage entre les centres de
formations mais aussi pour augmenter les interactions
digitales. Ainsi le SLE a mis en place une série d’ateliers
digitaux avec le CIV et les centres partenaires sur des sujets
cruciaux pour les centres :
10
juin

La procédure pour l'élaboration du matériel didactique et
des équipes de travail pour les nouveaux modules de
formation – 2020/2022

17
juin

Comment accéder à un financement pour une prestation
externe pour l’aide à la conception et la production d’un
nouveau module de formation pour 2020 ?

13 /
17
août

La promotion de son module de formation - Rendre son
module de formation attractif et répondant à un besoin

D’autres ateliers digitaux participatifs sont à venir.
N’hésitez pas à faire remonter vos demandes de thèmes !
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Diafing Togola comme consultant point
focal SLE au Mali a été re‐sélectionné pour
représenter le SLE au Mali auprès du CIV et
accompagner les centres de formations au
Mali. Son activité actuelle consiste à
analyser les modules déjà existants afin de
les compléter. N’hésitez pas à faire appel à
lui. Tel : 0023 76 44 68 76.
La conservation de la pomme de terre

La pomme de terre est l’une des trois chaines
de valeur promues par le CIV. Un défi majeur
reste sa conservation. Les prix fluctuant
énormément en fonction de sa disponibilité
sur le marché. Un mode de conservation
adéquate permettrait une hausse de revenu
non négligeable pour le.a producteur.trice.
Ainsi un travail d’analyse des technologies
existantes sera effectué pour élaborer une
formation sur mesure sur les bonnes
méthodes de conservation de la pomme de
terre au Mali en partenariat avec l’Université
de Ségou.

