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Formation en Chaîne de Valeur et Croissance Économique 

Programmes PASAM et PAPESPRIM, Bamako, Décembre 2011 - Groupe 2 

 

Evaluation                        Utilité limitée       Grande utilité 

 1 

 

2 3 4 5 

 

Impression générale de la formation    3 8 

1ère journée   1   

Le cas du pois sucré (Mamadou Coulibaly)   2 8 5 

Introduction à l'approche Chaîne de Valeur (Søren Borch)   1 3 10 

2ème journée      

Le secteur privé malien (Mohamed Traoré)   5 4 6 

Jeu de rôle: Comment renforcer le secteur privé? (Søren&Daniel)   1 7 7 

Rôle du secteur public: comment créer un environnement propice 

(Nouhoum Traoré) 

  2 5 8 

3ème journée      

Visite au Moulin de Sahel / Unité de production de jus de fruits   3 5 6 

Analyse d'une chaîne de valeur (Søren Borch)    4 11 

4ème journée      

Approche au développement des chaînes de valeur (Søren Borch)   2 2 11 

Jeu de rôles (Søren Borch et Daniel la Cour)    8 6 

5ème journée      

Réflexions et actions individuelles (Søren Borch)   3 4 5 

Le cas de la Pulpe de Mangue (Adama Sanogo)    3 8 

Commentaires (continuer au verso si besoin y est): 

 

Tout d'abord mes remerciements vont droit au cœur pour les formateurs avertis de leur compétence. Deuxièmement, l'organi-

sation est réellement satisfaisante du point de vue, le logement, la nourriture et enfin le voyage d'échange d'expérience. Troi-

sièmement il est à noter à titre de rappeler que cette formation du genre ne soit pas la seule formation, qu'elle continue dans 

d'autres pays, particulièrement au Danemark. Pour le Maroc, un rucher et une miellerie seront vus pour savoir leur méthode 
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d'organisation technique et matérielle. Cinquièmement la coordination régionale des apiculteurs demande un appui technique 

et financier pour le renforcement de capacité des producteurs de miel de Ségou. 

 

De façon générale, la formation sur les CdV et croissance économique et Emploi a été très bénéfique pour moi en ce sens qu'il 

m'a permis d'améliorer ma compréhension des notions de CdV et croissance économique et cela me permet de l'utiliser dans 

mon travail de tous les jours et les rapports de ma structure avec les autres. 

 

Bonne participation des auditeurs, bonne prestation des formateurs et maîtrise des thèmes. 

 

De façon générale la formation est d'une importance capitale. J'ai pu améliorer ma connaissance sur les CdV et encore plus sur 

les entreprises et toutes les interactions. Dans les résumés il y a beaucoup de mots empruntés - voir dans la longue les mettre 

avec surtout leurs significations en français. L'hébergement et la restauration sont satisfaisants. La pulpe de mangue nous a 

encore mieux édifiés. Je vous remercie. 

 

La formation a été importante parce que dans la chaine des valeurs, il y a forcement création d'emplois,  de renforcer les com-

pétences, de former des compétences pour la réussite de la chaîne des valeurs. Quand il y a croissance économique, il y a for-

cement création d'emplois. Donc il est essentiel de mettre en place dans les régions d'interventions le programme chaine des 

valeurs. 

 

La formation en chaine des valeurs a été d'une très grande utilité pour moi car je me suis approprié le concept. Cela me per-

mettra d'être d´jà un acteur clé pour le développement de mon pays en général et de ma région en particulier. Pour cela je ne 

peux que remercier le partenaire danois de m'avoir donné une telle opportunité. 

 

Je souhaiterai qu'il y ait plus de cas pratiques comme le poids sucré et la mangue lors des formations futures. 

 

A mon avis, la formation sur la chaîne de valeur s'est bien déroulée. Mes attentes sont comblées. L'approche utilisée (exposés-

échanges-exercices-visite de terrain) a permis de bien comprendre les modules. Toutefois, la durée de la journée qui commen-

çait à 8h30 min. pour prendre fin à 16h30 min. était relativement longue; en aurait pu se limier à 14h30 min. 

 

Le temps imparti à la formation est courte. Il faut au moins 3 semaines, par exemple 1 semaine au Mali et 2 semaines à l'exté-

rieur. Les supports des cours étaient fluides et conformes au contenu. Bon timing des cours. Délocaliser les cours à l'extérieur 

du Mali pour favoriser le brassage et autres échanges d'expérience. 

 

La formation dans toute ses composantes a très bien marché car cela nous a permis de savoir réellement ce que c'est une 

chaîne de valeur. Les formateurs ont tous été à la hauteur. Je suis persuadé que tous les auditeurs peuvent contribuer à la for-

mulation d'un projet ou programme. Je souhaite que Danida prévois dans son budget des séances de recyclage. Merci. 

 

La participation à ce cours m'a permis d'avoir un peu plus d'informations pour faire de bonnes analyses du secteur agricole. 

Les connaissances que je vais améliorer me permettront de devenir un bon consultant pour le secteur après mon temps de ser-

vice public. 

 

Le temps a apparut un peu court pour la formation puisque certaines modules ont été écourtées au maximum. 

 


