Formation en Chaîne de Valeur et Croissance Économique
Programmes PASAM et PAPESPRIM, Bamako, Décembre 2011 (premier groupe)
Evaluation (groupe 1)
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Impression générale de la formation
1ère journée
Le cas du pois sucré (Mamadou Coulibaly)
2
7
6
Introduction à l'approche Chaîne de Valeur (Søren Borch)
1
7
4
4
2ème journée
Le secteur privé malien (Mohamed Traoré)
5
7
3
Rôle secteur public: Environnement propice (Nouhoum Traoré)
1
1
3
5
6
3ème journée
Visite au Moulin de Sahel (Christian Lods)
1
11
1
Analyse d'une chaîne de valeur (Søren Borch)
4
5
6
4ème journée
Approche au développement des chaînes de valeur (Søren Borch)
4
6
4
Jeux de rôles (Søren Borch et Daniel la Cour)
6
4
5
5ème journée
Réflexions et actions individuelles (Daniel la Cour)
4
4
7
Le cas de la Pulpe de Mangue (Adama Sanogo)
2
14
Commentaires cours 1, sur fiches d'évaluation:
• Je pense que j'ai appris quelque chose d'utile sur la CdV et Croissance Économique
• Le 2ième jour l''exposé était trop long. A part cela, RAS
• Le cas de la pulpe de Mangue a été très bien. Avec l'exposé on a révisé tout le processus de la chaîne de
valeur. Concernant la restauration, on aurait dû donner à chacun de gérer.
• La formation était très bien et je pense à mettre les acquis au profit de mon service.
• La visite du Moulin du Sahel a été une bonne chose mais on a vu un seul maillon qui est la transformation. Il était bon aussi de rencontrer les producteurs et les vendeurs.
• J'ai vraiment beaucoup appris sur les chaînes de valeur. Je n'en avais aucune idée et je suis maintenant
suffisamment outillé. La visite de terrain avait été mieux à Sélengué voir COMAFRUIT.
• Le thème est très important. Il faudra d'avantage revoir les conditions d'organisation d'une façon générale,
notamment la restauration, l'hébergement.
• Donner des exemples sur le Mali par Søren. Changer régulièrement les draps des chambres. Plus de diversification dans la nourriture.
• La restauration n'était pas à hauteur de souhait. Par contre, l'hébergement était assez bien.
• Parler sur les OMD et les CSCRP. Restauration pas à la hauteur.
• Restauration passable. Bonne ambiance.
• La formation a été bien menée même si on aurait du faire plus de visite de terrain au Mali. Par exemple
les cas pois sucré et mangue.
• Le développement d'une CdV revêt une importance capitale aux vus des exposés. Son applicabilité dans
le contexte actuel du Mali semble problématique eu égard au caractère embryonnaire des entreprises locales.
Exercice cours 1, où veux-je l'appliquer, faire utile ce que j'ai appris:
• Identifier les acteurs et secteurs
• l'état de lieu
• corriger les insuffisances
• augmenter la production
• ajouter la valeur à chaque étape
• organiser les maillons
• appui matériel
• faciliter l'écoulement
• utiliser dans la chaîne de pêche
• analyser acteurs / chaînes
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planifier et agir
renforcer compétences
évaluation
partir du concret
réunir les acteurs
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