
Formation des producteurs et productrices de Riz de la région de Mopti - Mali 

Titre de l’expérience Nom de l’expérience, au maximum une phrase synthétisant l’expérience. 

Intérêts pour le thème et/ou participation à l'atelier :

□ Construction de la demande 

□ Financement de la formation 

□ Pratiques innovantes en agroécologie 

Zone / lieu Préciser le pays/zone d’intervention et ses caractéristiques si celles-ci ont un impact sur l’expérience. 

Date et durée  Quand et combien de temps l'expéruence a-t-elle duré ? 

Contexte Identifier et préciser les éléments majeurs en relation avec le déroulement de l’expérience. Ils peuvent être du 
domaine économique, politique, social, environnemental ou autre (500 caractères max). 

Vos coordonnées Nom personne ressource, nom structure, tél, mail 



État des lieux et constats de départ Pourquoi l’expérience a-t-elle été initiée dans cette zone ? Il s’agit ici d’explorer les raisons 
qui ont conduit à l’initiative. 

Initiatives précédentes  Mentionner toutes les activités antérieures (s’il y en a eu) en lien avec l’initiative. Elles comprennent le 
travail effectué par d’autres institutions dans d’autres zones ou ce qui a été fait antérieurement dans la zone d’étude. 

Objectifs  Qu’est-ce que l’expérience a voulu réaliser, changer, améliorer ? Quels étaient les objectifs visés, la finalité des activités 
menées, les publics cibles ? De quelle manière ces objectifs se rapportent aux missions de l’organisation porteuse de l’initiative. 

Acteurs principaux / rôles Décrire les acteurs (actuels ou historiques) impliqués dans le projet : partenaires techniques, 
institutionnels, financiers, etc. Préciser leurs rôles et responsabilités ainsi que les relations qu’ils entretiennent dans le cadre du 
projet. 



Actions Décrire succinctement les activités principales menées dans cette expérience et leur mise en œuvre (250 mots max.) 

Analyse au regard des thématiques des ateliers 

Il s’agit ici d’alimenter la réflexion autour des thématiques des ateliers prévus dans le cadre du séminaire. Pour chaque 
thème, faire une synthèse des pratiques liées à l’expérience présentée, ses réussites et ses limites. 

La demande & besoins en formation continue des producteurs et productrices. Comment s’est-elle construite ? Comment 
ont été identifiés les besoins ? Comment a été construite l’offre en formation  ? (250 mots max.) 

Le financement des dispositifs de formation. Comment a été financé ce dispositif de renforcement de capacités destinés 
aux producteurs et productrices ? Comment a été dimensionné et conçu le dispositif au regard des ressources disponibles et 
de sa pérennité ? (250 mots max.) 



La place de l’agroécologie dans les formations. Comment a été prise en compte l’agroécologie dans les activités de 
renforcement de capacités  des producteurs et productrices (construction de la demande, de l’offre, modalités pédagogiques) (250 
mots max.) 

Quels sont les 5 principaux conseils que vous donneriez pour mener une expérience telle que celle décrite ? 
Il s’agit ici de prioriser et de sortir de votre propre contexte pour mettre au profit de l’ensemble vos difficultés de parcours. 

Ressources Partager ici les supports accessibles en ligne qui décrivent votre expérience. 


	Appel à contribution
	Expériences de formation continue des producteurs et productrices
	Complétez le formulaire suivant


	Construction de la demande: Off
	Financement de la formation: Off
	Pratiques innovantes en agroécologie: On
	Zone: Mali- Région de Mopti- Delta Intérieur du Niger , arrosé par le fleuve Niger et ses lacs dont le Lac Débo, un des Sites RAMSAR su Mali. Cest une combinaison de la culture de Riz associée au maraichage 
	Date: Le SRI est un système actuel bien connu et maitrisé dans la zone. Il a été vulgarisé au cours des ces cinq dernières années à travers un programme de la Coopération Allemande GIZ et précisement le CIV : Centre d'Inniovations Vertes. C'est un programme mis en oeuvre à travers les centre de formation en Irrigation de Proximité, au nombre de ( sur l'étendue du territoire.
	Contexte: Le Programme Centre d'Innovations Vertes qui est mis en oeuvre dans 16 pays, a pour objectif :"dans les régions rurales sélectionnées, des innovations du secteur agricole et agroalimentaire ont contribué à un développement rural durable. Il s'inscrit dans l'initiative spéciale " UN SEUL MONDE sans faim" lancé par le Minstère Fédéral  Allemand de la coopération économique au Développement (BMZ. Les groupes cibles sont les acteurs et actrices intervenant dans les différentes maillons des chaines de valeur ajoutée (CVA) riz, pomme de terre/ maraichage, et mangue.avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes. 
Les Centres de Formation en Irrigation de Proximité, au nombre de 5 dont le CFASPAM sont les partenaires d'éxécution.
Les innovations sont identifiées  de manière participative avec l'ensemble des acteurs;
Au Mali, la pratique courante en riziculture irriguée est le repiquage des plants agés dans la maitrise totale , du semis à la volée en maitrise partielle et en riziculture pluviale/ bas fond.
Le SRI est une innovation retenue comme réponse permettant daméliorer la production et à moindre cout. Du point de vue traitement phytosanitaire, il prend en compte le seuil de tolérance économique des dégats et prend en compte la dimension gestion des nuisibles, pour une production saine et durable, respectueusement de l'environnement.
Dans le cadre du renforcement des compétences des acteurs intermédiaires et des producteurs et productrices, les 5 Centres de formation en Irrigation de proximité dont le CFASPAM, ont entamé la formation de plus de 100 acteurs intermédiaires et 7.800 producteurs et productrices sur la pratique du SRI et la Gestion des nuisibles.Cela permettra d'améliorer la productivité et de façon durable.
	Constats: Au Mai, la pratique courante en riziculture irriguée est le repiquage des plants tres agés daans la maitrise totale , du esmis à la volée en maitrise partielle et en riziculture pluviale/ bas fond. Les apports en quantité importante des engrais minéraux et avec un épandage à la volée de l'urée conduisant à des pertes énormes par lessivage et aux eaux de ruissellement.
	Initiatives précédentes: Il y a eu certes des initiatives précédentes en matière de formation des producteurs et productrices tant dans larégion de Mopti que dans toutes les zones à haute productivité Agricole. Ainsi dans le cadre de la promotion del'irrigation de proximité, la coopération Allemande a travers la GIZ, a mis en oeuvre le programme prioritaire deformation issu de la stratégie de formation du Programme Nationale d'irrigation de Proximité (PNIP).Ces initiales qui reposent sur les besoins prioritaires de formation du personnel d'encadrement (formation deformateurs) qui, par cascades, assure la formation des productrices et des producteurs.Ces besoins prioritaires de formation ont permis d'élaborer un Catalogue de formation comprenant 24 curricula et123 modules répondant aux besoins de formation des producteurs et productrices du Secteur Agricole du Mali,pour répondre aux besoins prioritaires pour la promotion de l'irrigation de proximité au Mali
	Objectifs: l'expérience a voulu augmenter le rendement dans la culture du riz qui est demeuré stagnante (avec un rendement d'au plus 3 Tonnes par ha avec une forte dose d'engrais, polluant d'aIlleurs l'environnement et ne permettant point de lutter contre les nuisibles du riz dont les dégats sont assez importants.
L'Objectif visé est de renforcer les compétences des producteurs et productrices de riz dans les bassins rizicoles, notamment le Delta Central du Niger et précisement dans la région de Mopti.
Les résultats attendus sont entre autres:
       - les participants et participantes ont acquis des connaissances sur le paquet SRI+ Semoir tracté et Fertinova;
      - les participants ont acquis des connaissances sur les  étapes du  SRI;
      -  la production et le rendement ont augmenté de facon significative ;
     - les techniques de lutte contre les nuisibles se sont améliorées et leurs couts ont diminué ;
     - l'environnement est mieux protégé ;
	Acteurs: - ACTEURS intermediaires comme formateurs  et producteurs/productrices impliqués  : Producteurs et productrices comme  APPRENANTS - FORMES EN CASCADES 

- CENTRES DE FORMATION EN IRRIGATION DE PROXIMITE: FORMATEURS ET FORMATRICES
  
- PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : GIZ à travres le CIV : FINANCEMENT- SUIVI- EVALUATION  ET SUIVI POST FORMATION 
	Actions: Les modalités de la formation repose sur la formation en cascades: les cadres de l'encadrement au niveau desSercices Techniques Régionaux Agricoles qui constituent un vivrier de formateurs au niveau régional. Cesformateurs qui constituent le Vivrier de Formateurs au niveau de la Region ont ensuite en charge d'assurer laformation des producteurs et productrices, répondant ainsi aux besoins prioritaires de formation initialementidentifiés.Ces formations font l'objet de rapport détaillé sur leurs déroulements, avec une évaluation et un suivi postformation.
	Demande: Les besoins de formation ont été identifiés à partir des résultats du Diagnostic de la formation qui a permis dehiérarchiser les besoins prioritaires des agents d'encadrement pour être capables de former par cascades la formation des producteurs et productrices du Secteur Agricole.Ces demandes de formation des producteurs et productrices qui sont leurs besoins de formation sont traduits enprogrammes annuels sur la base d'une stratégie de formation mise en œuvre à travers le programme financé par la Coopération Allemande à travers la GIZ.Ces programmes annuels sont mis en œuvre par les 5 centres de formation professionnelle en Irrigation deProximité à travers des Subventions Locales financées par la GIZ , à travers la composante 2 du PASSIP.Les programmes annuels sont traduits en Termes de Référence et les 5 centres ont en charge d'élaborer despropositions techniques et financières pour leur mise en œuvre. Des subventions locales sont élaborées et misesen oeuvre par les 5 Centres de formation professionnelle en Irrigation de Proximité dont le CFASPAM.Le SRI a été importé de Madagascar par Africare en 2007.Le premier test a été effectué par Africare dans sa zoned'intervention à Goundam (Région de Tombouctou. C'est le projet IICEM/USAID qui a mis en œuvre un programmed'introduction du SRI dans les régions de Gao, Tombouctou, Mopti (version avec maîtrise totale de l'eau) et deSikasso (avec la version pluviale dans les bas fonds).
	Financement: Concernant le Financement, à ce jour,nous avons deux principaux partenaires financiers à savoir la CoopérationAllemande (à travers la GIZ et actuellement le Programme Centre d'Innovations Vertes, et la CoopérationNéerlandais à travers le Fonds NUFFIC (Appui aux Centres de Formation Professionnelle des régions de Mopti etGao.En outre la Coopération luxembourgeoise appuie le Centre de Gao.D'autres partenaires potentiels ont été identifiés et les premiers contacts en cours.
	Agroécologie: L'Agroécologie est prise en compte à travers deux curricula : 
- les Changements Climatiques et l'Irrigation de proximité 
- la formation qualifiante sur la Gestion Durable des Ressources Naturelles et l'intégration de la dimension Genre;
Nous avons également développé une grille d'analyse à teravers l'outil ISANE qui s'interesse plus particulièrement à l'intégration de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle et la dimension Gestion Durable des Ressources Naturelles dans 10 des Curricula élaborés par la GIZ dans le cadre du PASSIP : Programme d'Appui au Sous secteur de l'Irrigation de Proximité.  
	Conseils: - Etre motivé pour suivre toutes les étapes aussi bien la saison (Riz) que la contre saison (Maraichage) ;- Etre attentif pour noté tous les aspects quotidiennes et faire un rapport très fidèle ;- Etre patient et capable de répliquer afin de pouvoir assurer le transfert des compétences aux producteurs , car il s'agit d'une formation en cascade; les formateurs formés par le CFASPAM auront à assurer en cascade la formation des producteurs et productrices ;- Etre capable de bien manager et bien gérer les ressources et les produits issus de cette innovation ;Etre capable de répliquer minutieusement toutes les phases de la formation.
	Ressources: - Le catalogue de formation de la GIZ sur l'Irrigation de Proximité
- le Programme National sur le SRI : Système de Riziculture Intensive au Malui;
 
	Titre expérience: Formation des producteurs et productrices de Riz de la région de Mopti et spécifiquement du Delta Intérieur du Niger en Système de Riziculture Intensive (SRI) 
	Coordonnées: SAMASSEKOU Sory Directeur du CFASPAM (Centre de Formation Agro-sylvo-pastorale et Aquacole de Mopti )- Télephone: 00 223 76 29 26 97 / 00 223 66 79 78 32 - 


