Conseil en processus et développement de capacités des
Centres de Formation Continue dans le contexte de l’initiative spéciale SeWoH
« Centres d’innovations vertes » du BMZ, à l'exemple du Mali
Feuille d’information bimestrielle sur les activités du projet

Bienvenue sur Flash Info! Au Mali, la phase de production du riz prend
fin au mois d’octobre, la phase de commercialisation lui fait suite. A cette
occasion nous jetons un coup d'œil sur la campagne rizières au Mali. De plus,
nous présentons quelques extraits des réflexions de nos centres partenaires
sur leurs clients potentiels pour des formations sur les innovations vertes.
Bonne lecture ! Susanne, Miriam et Ruud

Saison rizicole
La phase de production du riz prend fin et le Mali, second
producteur de riz d’Afrique de l’Ouest derrière le Nigéria,
s’attend à un taux record pour la production rizicole 2017-2018.
Début septembre, la tendance générale de l’évolution des prix
est à la hausse pour les céréales sèches et stable pour le riz
selon Afrique Verte International. L’analyse des prix indique que Sikasso est
le marché le moins cher
pour le riz local, Bamako
et Tombouctou les moins
chers pour le riz importé.
Les marchés les plus chers
sont Kayes et Gao pour le
riz local, Gao pour le riz
importé. Les défis sont entre autres des capacités et localités de transformation et stockage, l’existence de peu de variétés à cycle court et la sous-utilisation des mini-rizeries qui permettent d’obtenir du riz de meilleure qualité.
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Aperçu de la situation pluviométrique et
hydrologique juin/ juillet/août
Le cumul pluviométrique du mois d’août 2017 a
été excédentaire au Sahel occidental et Central,
néanmoins, des déficits prononcés, suite à une
baisse considérable des précipitations par
rapport au mois de juillet, ont été observés sur
le Sud-ouest du Mali. La situation hydrologique
du mois de juin a été marquée par le démarrage
des écoulements au sein des principaux bassins
fluviaux de la région. Au cours du mois d’août
les écoulements à la station de Koulikoro sont
restés proches voire inférieurs à ceux de la
normale 1981-2010. Au niveau de la retenue de
Sélingué la montée d’eau entamée début juillet,
s’est poursuivie en août avec un niveau de
remplissage proche de la moyenne.
ABN: http://www.abn.ne/index.php?lang=fr
 AGRYMETH: http://www.agrhymet.ne/bulletin.html

Journée mondiale de l’alimentation

Plus d’infos sur
 AMASSA : http://www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=183
 Afrique Verte International – Point sur la situation alimentaire au Sahel :
https://drive.google.com/file/d/0B524GK3LvmNvWFZTRWViZGo4NzQ/view

Qui sont les clients de vos formations sur les innovations vertes ?
Nos centres partenaires ont mené des réflexions sur
leurs clients potentiels pour des formations sur les
innovations vertes. Le groupe cible dominant est
constitué de producteurs/productrices ruraux, souvent
organisés en coopératives ou en associations. Leur
motivation se caractérise par l’intention d’augmenter
leurs revenus grâce au développement de leurs compétences. La fréquence
de participation est estimée à environ 2 formations par an.
.
Le CCFAP Sikasso s’inscrit dans l’esprit d’une collectivité territoriale vu le
contexte de sa création. Ses sessions de formation sont marquées par
l’alternance entre la théorie au centre et la pratique au village. Il fait figure de
référence en matière d’irrigation de proximité. La vision du CEFASPAM
Mopti est liée à sa position géographique. Il se fixe comme mission d’être un
Centre de Référence pour le Secteur Développement Rural et de l’Environnement de la région de Mopti et celles du nord dans des secteurs du
développement rural et de l’environnement. La singularité du CEFE Niono,
issu de la privatisation de l’ancien centre de formation agricole de l’Office du
Niger, est son engagement dans l’accompagnement de la Société mini
Rizerie DeltaSewa, une société de transformation/décorticage du paddy et de
commercialisation du riz marchand. Ses formations prennent en compte les
préoccupations de la SRD et celles des Organisations Paysannes partenaires;
l’engagement des bénéficiaires dans l’agriculture contractuelle et la thématique des innovations vertes. La vocation du CFC Katibougou inclut en outre
le recyclage, la formation en entreprenariat agro-sylvo-pastoral et l’appui
conseil aux exploi-tants agro-sylvo-pastoraux. Le CFAP Kayes convainc par la
crédibilité, le potentiel agriculture et la disponibilité de ses formateurs.
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Chaque année, le 16 octobre, la FAO célèbre la
Journée mondiale de l'alimentation. Les
constats sont alarmants. Malgré une quantité
d’aliments produite dans le monde suffisante
pour tous nous nourrir, 815 millions de
personnes sont sous-alimentées. Pour plus
d’informations consultez les liens ci-dessous.
http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/fr/
http://www.fao.org/world-food-day/2017/commtoolkit/fr/

Atelier ValueLinks : 4 - 8 décembre 2017
Début décembre, les centres de formation CFC
Katibougou et le CFAP Kayes organisent un
atelier ValueLinks, l’approche pour analyser les
chaines de valeur ajoutées à Katiboubou.
L’objectif est de former les formateurs à
l’organisation d’un tel atelier et d’améliorer
leurs compétences didactiques.
 http://valuelinks.org/
 https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/AgroIndustries/Pro-poor_value_chain_development_2011.pdf

Octobre : Erntedankfest en Allemagne
Le Erntedankfest c'est la fête de la récolte en
Allemagne. Elle a été est célébrée le 01 Octobre
2017. Cette fête se manifeste typiquement par
des manifestations joyeuses avec des mets à
base des cultures arrivées à maturité
http://www.chouettecalendrier.com/date/erntedankfest-allemagne/5196.html

