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
Le contact à travers MS TEAM bien que limité nous permet de
continuer les contacts réguliers avec les partenaires. Certes la
période de début d’année marquée par la planification et le début
des cours en période de pandémie doit être gérée pour garder le
cap et continuer nos efforts où que l’on se trouve. Ici nous
revenons sur les grandes lignes qui nous occupent et sur certaines
innovations qui, mise à échelle, permetront un développement
rural durable. Bonne lecture !
Les objectifs des centres de formation professionnels agricoles
avec le CIV du Mali pour 2021
L’objectif pour 2021 - 2024 pour atteindre un développement
rural durable est la mise à échelle des innovations agricoles. Un
certain nombre de modules sur les innovations phares étant
disponible, il s’agit cette année de réaliser les formations, axées
sur la pratique et participatives qui permettraient aux
producteurs.trices d’augmenter leur rendement. D’autres
modules non finalisés sur d’autres innovations seront testés sur
le terrain si les mesures COVID-19 le permettront. Le SLE avec
l’équipe du CIV continuera à suivre et accompganer les centres
de formation dans ce sens.
Formation des étudiant.es /des product.rices / des format.rices :
Une méthode de formation pratique : la méthode en 4 étapes
Dans la préparation des formations se posent souvent les
questions suivantes :
transmettre de manière durable une nouvelle
Comment
pratique agricole ?
diffuser des innovations agricoles avec une
Comment méthodologie simple, efficace et très
appliquée?
éveiller l'intérêt des participants.es à une
Comment
nouvelle technique de production ?
Une approche didactique facile à suivre est la méthode en 4
étapes. Elle valorise le fait qu’une application pratique facilite
l’appropriation des thèmes par les apprenants.es que des
formations purement théoriques et uni-directionelles (up –
down).
Ainsi, le.a formateur.trice doit prévoir les phases suivantes dans
ses séances de formation :
1. Préparation écrire, préparer et informer le
collaborateur.trice concernant le travail :
Æ rôle actif : l’instructeur.rice
2. Démonstration et explications, l’instructeur.trice présente
le travail : Æ rôle actif : l’instructeur.trice
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3.

Faire faire l’exercice par le collaborateur.trice,
rectifier et le laisser donner des explications :
Æ rôle actif : apprenant.e
4. Pratique et consolidation de l’acquis, laisser
faire et contrôler :
Æ rôle actif : l’instructeur.trice et apprennant.e
Æhttps://www.hauswirtschaft.ch/wpcontent/uploads/2019/02/Information_Instruction_m%C
3%A9thode-4-%C3%A9tapes.pdf
Les bonnes pratiques maraichage dans la parcelle de
démonstration du CAA de M’Pessoba : exemple du
buttage
Le buttage de la
pomme de terre a
pour
but
de
favoriser
la
formation
des
tubercules et pour
éviter
aux
tubercules
de
verdire et de devenir toxique. Les buttes hautes
protègent les tubercules de l’attaque de certains
parasites et de mauvaises herbes qui pourraient venir en
concurrence. L’irrigation par rigole y est appliquée
facilement par gravité (peu coûteux) et limite
l’évaporation (optimisation de la consommation en
eau).
Le 1er buttage est fait dès que la plante atteint 20 cm,
avant la tubérisation. Le 2ème buttage vient entre 50 à 60
jours après la plantation en fonction du type de sol, à
maintenir jusqu’à la fin du cycle.
Æ Pour plus de détails , veuiller consulter le « manuel
bonnes pratiques maraichage en maraichage et en
production de la pomme de terre ». ( CFC de l’IPR _
IGRA – Dr. M.Touré : banetoure66@yahoo.fr)
L’innovation du Flash Info : l’irrigation avec un
pompage solaire – les enjeux et les défis
Le centre Père Michel a développé selon la méthode
APC (Apprentissage Par Compétences) au sein d’une
équipe de conception interne un module sur la gestion
d’une pompe solaire pour l’irrigation des sites
maraîchers et rizicoles au Mali. Ce module se veut très
pratique et reste accessible à tous les niveaux.
Æ Pour plus d’information, merci de contacter le
coordinateur
du CPM
Aboubakary Sidibé :
sidibe.aboubakary@yahoo.fr

