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Agenda

 Aperçu du projet
Données de base

 Axe 1: Consolidation
Utiliser et appliquer les modules existants

 Axe 2: Ancrage
Intégrer dans les curriculas existants + mettre à échelle

 Axe 3: Réseautage
Application et adaptation, valorisation des innovations

 Axe 4: Digitalisation / Marketing 
Compétitivité et accessibilité

 Bilan et désengagement



Innovations sélectionnées par les centres

Agroécologie
 SRI 4 +
 Production et pratique agroécologique (Pdt, maraîchage et mangue)
 BPA entretien des vergers et production de mangues

Energies renouvelables
 Gestion intégrée de production de la PdT de consommation y compris 

ACA  solaire
 Case de conservation de la pdT avec système à ventilation solaire 

Mécanisation
 Mécanisation agricole (gestion parc mécanique avec accent sur les aspects 

socioéconomiques)



Partenaires et groupes cibles

 4 Centres étatiques
CAA Samé, CAA M‘Pessoba, 
CAA Samanko, CAA Dioro

 2 Universités
CFC - IPR-IFRA  à Katibougou
FAMA de l‘Université de Ségou

 6 Centres privés et 
communautaires

CFASPAM (Mopti), CEFE (Niono), 
CCFAP (Sikasso),  CFAP (Kayes); 
CPM (Bamako),  CIFAN (Nyéléni)

 Groupes cibles
Directeurs.trices, formateurs.trices, consultant.e.s des 12 centres
partenaires, Employé.e.s des structures étatiques et du CIV, producteurs.trices
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Axes de travail
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Méthodes de travail

7

▪ conseil en développement organisationnel 
▪ rédaction collaborative
▪ travail avec un agronome national spécialiste en 

développement de curricula de centres agricoles

Consolida-
tion

Ancrage

▪ visites des institutions, interviews, travail en groupe 
▪ carte d'acteurs, voyage sud-sud
▪ conseil collégial, ateliers  (digital, hybride, présentiels)
▪ séances de coaching

Réseau-
tage

▪ interviews, témoignages
▪ ateliers, recherche, analyse, évaluation
▪ voyages d’échanges

Digitalisa-
tion / 
Marketing 

▪ blended learning
▪ travail individuel de chaque centre et feedback du SLE 
▪ coaching individuel
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Modules révisés et améliorés

1. Manuel "Bonnes pratiques en maraîchage et en 
production de la pomme de terre" + boite à 
images + posters

2. Manuel «Système de Riziculture Intensive (SRI) 
en rotation avec la pomme de terre et le 
maraichage » + boite à images + posters

3. Manuel de formation pédagogique et didactique 
sur le système d’irrigation Alternative à la 
Calebasse (ACA) + boite à images + posters

4. Manuel de formation sur le système d’irrigation 
goutte a goutte + boite à images + poster

5. Manuel:  Méthodes de lutte contre la mouche de 
fruits : cas de la mangue à travers les 
vergers-écoles producteurs au Mali + boite à 
images + posters



Nouveaux produits disponibles à l’emploi : vidéos

 accent sur le transfert des 
compétences

 méthode low budget
 storyboard: rédaction des 

scripts participatif avec
feedback

 résonance chez lees jeunes
et les femmes

 valorisation des projecteurs
intelligents

 approche vidéo tuto
répliquée par le CIV



Nouveaux produits disponibles à l’emploi : vidéos

Vidéos disponibles

 Le système d‘irrigation goutte à goutte
 Comment cultiver la pomme de terre avec les bio fertilisants?
 Mouche de fruit et utilisation des feulles de Neem pour lutter contre les insectes
 Préparation d‘un biopesticide à base de produits locaux pour la lutte contre les 

mouches de fruits
 Utilisation des extraits de plantes dans la gestion des insects
 Installation d‘une pépinière de tomate hivernale en rotation avec le SRI
 Fumure organique pour le SRI en rotation avec le maraichage
 Adoption du SRI: 

https://drive.google.com/file/d/1k5pb6W9vGgkVhDyt7xGNZKMmRdHDu-az/view

https://drive.google.com/file/d/1k5pb6W9vGgkVhDyt7xGNZKMmRdHDu-az/view


Mise à échelle: 
SRI et évaluation post-formation rapide à Baguineda
Critère de Rogers + critère pro poor + critères 
résilience climatique
 Rentabilité, compatibilité du SRI, 

complexité/simplicité , observabilité , 
possibilité de l’expérimenter, 

 critère Pro Poor
 5 critères résilience climatique

Bonne adoption du SRI
 Augmentation visible de la récolte
 Réduction en eau 
 Réduction de semences à investir

Difficultés et contraintes pour l’adoption du SRI
 Contraintes financières 
 La difficulté d’accès à la fumure organique 
 Manque de matériels de désherbage
 Main d’œuvre formé
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Personnellement
 Motivation et réseautage
 Actitvation du savoir et mobilisation

d'échanges

Technique
 Permaculture, gestion de pépinière
 Compostage solide et liquide
 Rôle du l'agroforestorie
 Diversification

Didactique
 Apprentissage par la pratique
 Approfondissement des 

connaissances
 Parcelle pédagogique bien gérée

Voyage d'étude au Sénégal: nouveaux acquis

Sites 1 à 7



Domaine de l‘agro écologie
 Bonnes pratiques maraichages – rotation et 

association de cultures
 Compostage organique (solide et liquide) 
 Mode d‘irrigation : irrigation localísée, ACA, 

ACA solaire
 Protection des plantes: lutte contre la mouche

de fruits avec du bio pesticide
 Rotation du riz avec le maraichage

Domaine de la mécanisation
 Gestion de son parc mécanique en format

hybride (travail avec le CEEMA) 
 Nouveaux modules à intégrer dans le curricula

„méchanisme agricole“ (prise en compte des 
aspects agro-socio-économiques)

Domaine des énergies renouvelables
 Irrigation ACA solaire intégrée dans le curricula

„irrigation des cultures“
 Conservation de la pomme de terre dans une

case individuelle avec ventilation solaire
(incluant aussi les aspects socio
organisationnels). 

Nouveaux modules de formation à proposer

"Pour moi, tous les centres veulent
faire de l'agroécologie, les objectifs de 

ce voyage sont atteints."
Ramadan Sylla (CNOP)



Nouveaux modules de formation à proposer

Parcelle pédagoqique: un outil pour l‘apprentissage pratique et la visibilité
des innovations
 Choix des innovations et des chaines valeurs en fonction des régions, 

contexte et stratégie de chaque centre
 Concept élaboré pour chaque centre (réalisation faite, en cours ou en 

préparation),
 Supervision et gestion planifiées
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Visites et voyages d’échange

Berlin 2019
 Renforcement des capacités didactiques et pédagogiques pour 

l'enseignement d'une agriculture durable (Agro écologie, énergies 
renouvelables, planification), 6 au 17 mai 2019

Sélingue 2021
 visite d'échanges sur l'agro écologie au CIFAN à Sélingue, 21 septembre 2021

Sénégal 2022: Agro écologie appliqué, Miniprojets
 Groupe I : compost solide (vidéo-interview)
 Groupe II : compost liquide : fiches techniques et module
 Groupe III : "Les pratiques agroécologiques dans la production maraichère" 



Méthodes
 Interviews, témoignages, observation et 

participation aux ateliers avec les 
partenaires

 Recherche, Analyse, Evaluation
 Planification et réalisation (base de 

données, responsabilités posées)

Réseautage et synergie



Réseautage et synergie



Réseautage et synergie

 Dynamique des centres très hétérogènes
 Solutions low buget à favoriser
 Lessons learnt (perspective du SLE): différences culturelles

 Initiative du réseautage externe „artificielle“ : „la volonté doit
venir des bénéficiaires. L‘accompagnement peut être fait de 
l‘extérieur!“

 Réticence pour le partage du matériel didactique de formation
ou modules existants dans chaque centre. 

 Méthodes de réseautage variables: le présentiel reste
indispensable. 

Quel est le levier? Un résultat nécessaire sur le court terme : 
création de valeur rapide. Exemple: création de formation en 
synergie entre centres de formation. (exemple de la formation sur
Valuelink en 2019 avec le CFAP et le CFC).
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Activités
 Elaboration et réalisation de formations hybrides: création de vidéos: 

transfert des compétences, création de flyers, utilisation des réseaux sociaux. 
 Elaboration et réalisation d‘ateliers hybrides „Le Marketing des centres. Une 

stratégie pour gagner de l’argent : Responsabilités, ressources et produits ? » -
Partage d’expériences.

Méthodes
 Blended learning
 Travail individuel de chaque centre et feedback du SLE 
 coaching individuel
Résultats
 Vidéos, Flyers, savoir faire, responsabilités et stratégies mises en place. 
Bilan rapide
 Bonne compréhension de l‘importance de la digitalisation et du marketing
 Ressources humaines et compétences limitées selon les centres. 

Digitalisation et Marketing 
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Bilan et suite à donner: Highlights

Formats de formation adaptés et transférés à certains centres

 Hybride/blended learning: réduction de risques de transport, réduction des coûts, réduction des 

émissions , encouragement de participation des femmes)

Transfert de nouvelles compétences réussies

 Vidéos tuto (réalisation et utilisation), création de scripts, de questionnaires pour témoignages, 

d‘utilisation de nouveaux outils didactiques (vidéos, photos, méthodes des 4 étapes : 

apprentissage par la pratique) 

Digitalisation

 Ateliers et formations en ligne, coaching en ligne, possibilité d‘apprendre en ligne

Voyage d‘échanges au Sénégal (contexte agro climatique similaire)

 Cas de ferme école en agro écologie, potentialialités de partenariats futurs inter centres de 

formation, rencontres de personnes ressources / experts (en mécanisation, énergies

renouvelables, agro écologie)



Bilan et suite à donner: Défis

 Pandémie

 Dynamique et disponibilité de certains centres limités (capacité humaine)

 Gestion d‘un parc mécanique

 Centres: difficulté de formaliser ses besoins.

 SLE: défis de rendre visibles les activités quotidiennes : coaching, 

consulting, feedback sur des documents



Bilan et suite à donner: À améliorer

 Intégration de plus de femmes et de jeunes (succès avec le voyage au 

Sénégal – à augmenter par la suite)

 Proactivité des partenaires: sollicitations directes très faibles

 Tracabilité et visibilité des activités: capitalisation



Stratégie de désengagement : Élements

 Renforcer l'application et la multiplication des formations (formation des 

formateurs.trices sur les nouveaux modules et le matériel didactique pour

meilleure appropriation). 

 Accord sur des réunions thématiques à grands intervalles réguilers

 Susciter la demande et répondre à des préoccupations formulées par les 

bénéficiaires pour assurer la durabilité de l‘action

Autres propositions?



Merci
www.sleberlin.de
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