
  

 

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                                                                                                                Octobre 2020, N°19 
 

 
 

 
 

Bienvenue sur Flash Info  

Chers partenaires, Septembre et octobre ont été marqués par 
la valorisation des technologies de digitalisation dans notre 
projet. Le montage des vidéos, la digitalisation et le groupe 
WhatsApp sont les thèmes de ce Flashinfo : Bonne lecture ! 

Atelier : Vidéo Tuto (6-8. Octobre, Bamako). 
 

 
Préparation des scriptes … 

 
La formatrice explique… 

 
Remise du matériel 
pédagogique de la phase 1  

La formation "vidéo tuto“ de 
trois jours qui a eu lieu à 
Bamako. L’objectif de cet 
atelier était de renforcer les 
compétences dans la produc-
tion de tutoriels sous forme de 
vidéos pour transférer les 
innovations agricoles et 
intéresser les jeunes. Suite à la 
formation les participants ont 
produits deux vidéos qui ont été 
partagées pour recevoir des 
feedbacks. Les vidéos auront 
plusieurs impacts : transmettre 
des informations pertinentes à 
des apprenants avides de savoir 
et valoriser le centre de 
formation ou la société qui a un 
savoir faire (volet marketing). 
Ainsi les personnes présentes 
ont acquis des compétences 
nécessaires pour un marketing 

digital performant. Les vidéos résultants montrent une grande 
variété thématique. Voilà une sélection des thèmes traités : 

 La transplantation et le repiquage en SRI 
 Les bienfaits de la spiruline 
 Comment faire un compostage ? 
 Nos offres en battage de riz 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thème de mémoire de fin d’études master : 
Transformation digitale 
 

Nous cherchons un.e étudiant.e. qui souhaite 
écrire son mémoire de fin d’études dans le cadre 
de notre projet de coopération sur le sujet suivant : 
« La transformation digitale : Réussir une 
transformation digitale durable et dynamique 
dans l’enseignement, le marketing et le 
réseautage au Mali ? Cas de la création d’une 
plateforme digitale pour 12 centres de formation 
au Mali. » Pour contribuer à des solutions, 
plusieurs méthodes sont possibles : l’étudiant.e 
peut analyser le contexte, mener des interviews, 
assister aux ateliers digitaux et développer des 
recommandations et aussi, si souhaité aider à 
créer une base de données, tout en fonction des 
intérêts particuliers du / de la candidat.e . 
 Pour plus d’information veuillez consulter : 
https://www.sle-berlin.de/files/sle/aktuelles/1-
digitalisation_appel%20m%C3%A9moire%20de%20f
in%20detude_Okt-2020_final.pdf 
 

Communication : Mise en place du groupe 
WhatsApp  
 

Un groupe WhatsApp constitué des responsables 
des 12 centres de formation partenaire permet de 
créer du lien non seulement entre Berlin et les 5 
régions du Mali mais aussi de créer des échanges 
entre les centres partenaires. Chaque initiative et 
partage de son expérience peuvent être insérés 
sous forme de texte, de photos ou de vidéos. Merci 
pour ces échanges riches et continuons à nous 
enrichir mutuellement. 

Support en ligne pour faire une vidéo tuto avec son 
smartphone 

 7 conseils pour réaliser une vidéo tutoriel 
efficace 
https://www.techsmith.fr/blog/video-tutoriel-
convaincante/ 
 #ParlonsVideo : La Web-Série en 5 épisodes sur 
le vidéo marketing : 
https://www.2emotion.com/parlons-video-qu-est-
ce-qu-une-video-marketing/ 
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