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I. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’élaboration et la fourniture d’informations 

agroclimatiques pour aider à la prise de décision dans le secteur agricole au Mali (MaliCrop), 

certaines activités ont été menées parmi lesquelles la création de groupe restreint de travail, 

l’identification des besoins des producteurs ruraux ainsi que des travaux de développement 

d’outils comme solutions. A ce jour, un outil pour faiciliter l’élaboration du bulletin 

agrométéorologique a été mis au point par Weather Foece. 

La présente  a été organisée pour présenter l’outil développé et recueillir  des propositions 

d’amélioration des membres du GCRT de Barouéli. 

 Les représentants des services techniques  locaux, des faitières, de la Société Civile, des 

radios de proximité, des producteurs ainsi que la délégation venue de Bamako ont participé à 

cette réunion.  Aussi l’assistante du projet Madame Anouk de Weather Force, a participé par 

visioconférence à la réunion (liste des participants en annexe). 

II. Objectifs de la réunion :  

La deuxième réunion vise l’amélioration de la performance du GLAM de Barouéli dans 

l’élaboration de leur bulletin décadaire destiné à différents usagers en particulier les 

producteurs ruraux à travers la mise à disposition d’outils.  

Les objectifs sont entre autres::  

•  

• présenter l’outil développé par Weather Force aux membres du groupe (GCRT) 

• recueillir les questions et contributions des membres et ; 

• apporter les réponses aux préoccupations soulevées. 
 

III.  Déroulement des travaux : 

La première activité de la journée a été la visite de courtoisie rendue aux Autorités de la 

Préfecture de Barouéli. La délégation a expliqué les objectifs de la réunion au premier Adjoint  

du Prefet, Monsieur Lassine MAMOU représentant Madame le Préfet. 

Les travaux ont été ouverts par le premier Adjoint du Prefet qui a présidé la session. Il a 

prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue à la délégation venue de Bamako 

ainsi que les particpants de Weather Force qui participent par Visio conférence. Il a aussi 

remercié les participants locaux pour leur présence malgré leurs calendriers chargés. En 

expliquant l’importance de l’outil dans l’amélioration des prestations du GLAM de Barouéli, 

il a invité les experts à suivre avec attention la présentation de cet outil et poser toutes les 

questions de compréhension pour qu’aux sortir de la réunion ils soient aptent à le manipuler 

en toute indépendance.    



Il a invité les  experts des services techniques locaux et de tous les participants à prendre part 

activement aux débats en donnant toutes les informations pouvant servir à la bonne exécution 

du projet. 

Après cette allocution, Monsieur Daouda Zan DIARRA, Expert Local a donné des 

explications sur le programme de travail avant de r donner la parole à l’assistante du projet 

Madame Anouk pour présenter l’outil. Son exposé a été suivi par une première série de  

questions et contributions des participants ayant reçu des éléments de réponse appropriés. A la 

suite, Monsieur DIARRA a procédé à une explication pas à pas des différentes rubriques du 

modèle. Ce qui a permis d’améliorer la compréhension des uns et des autres.  

IV. Conclusion et recommandations  

La deuxième réunion  s’est déroulée dans des conditions conviviales et a vu la participation 

actives des experts du GCRT de Barouéli. L’utilisation d’un WIFI mobile a permis une 

connexion de très bonne qualité et  par conséquent favorisé les échanges satisfaisants pendant 

toute la durée de la session. Les autorités locales, le Représentant de MALI-METEO ainsi que 

les représentants des services techniques de Barouéli ont bien apprécié l’outil présenté qui 

leur sera d’un apport combien important dans l’élaboration de leurs bulletins GLAM. Les 

participants ont souhaité le voeux de la finalisation diligente du modèle pour son utilisation 

pendant la campagne qui s’annonce dans les semaines à venir. Ils ont formulé quelques 

recommandations qui sont entres autres: 

⚫ envisager une formation sur l’outil pour assurer la maitrise par les experts qui seront 

appélés à travailler avec le modèle; 

⚫ prévoir la prise en compte d’autres cultures comme le maîs ,le sésame  dans la fénêtre 

relative aux cultures; 

⚫ doter le GCRT de Barouéli en WIFI mobile pour faiciliter la connexion et renforcer leur 

capacité dans l’élaboration du bulletin GLAM; 

 

 



Annexe : Liste de présence 

N

° 

Prénoms et 

noms  

Fonctions  Structures  Contacts  adresses électroniques 

1 Lassine 

NAMOU 

1er Adjoint 

Préfet 

Préfecture  7632695

5 

namoulassine@yahoo.fr 

2 Cheick 

Oumar 

THIERRO 

Chef Station MALI-

METEO 

7621561

0 

cheickocheick@hotmail.fr 

 Ibrahim 

WAGUE 

Président P.i Conseil de 

Cercle 

7922684

6 

 

3 Sekou 

BENGALY 

Chef de poste 

vétérinaire 

Secteur 

vétérinaire 

9793356

6 

Sekou.bengalo2018@gmail;co

m 

4 Justin 

DEMBELE 

Chef SLH hydrauliqu

e 

7921777

6 

Dembelejustin56@gmail.com 

5 Frandian 

BAGAYOK

O 

Animateur 

DLCA 

DLCA 7973872

8 

frandianb@yahoo.fr 

6 Bakary 

DRABO 

Agent 

agriculture 

Secteur 

agriculture 

6073192

2 

 

7 Daouda 

KONE 

Chef service SCPSIAP 7448007

4 

Daoudakone30@gmail.com 

8 Atoumata 

TRAORE 

Présidente 

locale 

CAFO 6658427

2 

 

9 Mamadou 

DIARRA 

 SLPIA 7647203

1 

Mamadouyaya0@gmail.com 

10 Yacouba 

DEMBELE 

Chef service SMTD 7934581

4 

Dembe.yacouba01@gmail.co

m 

 Baga 

SAMAKE 

Chef 

Cantonnemen

t 

Eaux et 

Forêts 

7035700

1 

bagadjim@yahoo.fr 

11 Moise 

KEITA 

Directeur Radio 

SOUMPO

U 

7934787

1 

 



12 Gaoussou 

TRAORE 

Chef Service 

Agrométéo 

MALI-

METEO 

7646005

5 

issasoma@yahoo.fr 

76042807 

13 Daouda Zan 

DIARRA 

Gérant BERFEC 6682247

7 

ddiarra165@gmail.com  

14 Chaca 

COULIBAL

Y 

Sécrétaire 

Général 

Conseil de 

Cercle 

5463449

0 

 

15 Mamadou 

DIARRA 

Assistant 

Technique 

BERFEC 7989383

2 

diarramzd@gmail.com 

16 Anouk 

CHAMA 

Assistante de 

Projet 

Weather 

Force 
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