
Désignation	   Baté	  Nafadji	   Diankana	   Observation	  
Forte	  mobilisation	  des	  femmes	  
bénéficiaires	  autour	  organisateurs	  et	  
des	  formatrices	  

Jour	  1:	  139	  sur	  150	  
Jour	  2:	  152	  sur	  150	  
	  

Jour	  1:	  103	  sur	  150	  
Jour	  2:	  86	  	  sur	  150	  

Initialement,	  il	  était	  prévu	  de	  former	  50	  sur	  
150,	  mais	  les	  femmes	  ont	  toutes	  décidés	  
d'y	  prendre	  part.	  

Constitution	  d'une	  unité	  de	  gestion	  du	  
processus	  

Bureau	  de	  13	  femmes	  constitués	  pour	  assurer	  la	  coordination	  du	  projet	   Bureau	  de	  11	  femmes	  
constitués	  pour	  assurer	  la	  
coordination	  du	  projet	  

	  

Rappel	  du	  contexte	  du	  projet	  par	  
ACORD-‐suivi	  du	  message	  du	  partenaire	  
ADAPE	  GUINEE	  et	  formalités	  de	  mise	  
en	  œuvre	  sur	  différents	  sites	  

Forte	  présence	  des	  femmes	  (85)	   Forte	  présence	  des	  
femmes	  (103)	  

	  

Rappel	  des	  règles	  hygiéniques	  tout	  au	  
long	  du	  processus	  de	  séchage	  des	  
mangues	  par	  les	  formatrices	  

Propreté	  du	  corps	  et	  de	  l'environnement,	  exclusion	  des	  malades	  souffrant	  de	  toux,	  
de	  gales,	  de	  diarrhée	  et	  d'autres	  maladies	  contagieuses).	  Interdiction	  de	  port	  
d'objets	  de	  maquillage	  (bracelets,	  bagues)	  

Propreté	  du	  corps	  
Lavage	  des	  mains	  au	  savon	  
Interdiction	  de	  port	  
d'objets	  de	  maquillage	  
Nettoyage	  des	  milieux	  
d'exposition	  des	  mangues	  

	  

Formation	  théorique	  et	  pratique	  sur	  le	  
processus	  de	  séchage	  des	  mangues	  	  
Animé	  par	  les	  formatrices	  

Comment	  Choisir	  et	  trier	  les	  mangues	  dont	  la	  maturité	  atteint	  50	  %;	  à	  éviter	  les	  
mangues	  à	  maturité	  complète;	  le	  trempage	  et	  lavage	  des	  mangues	  au	  savon;	  
Epluchage	  complet	  des	  fruits;	  découpage	  en	  tranches;	  extraction	  des	  noyaux;	  
préparation	  d'une	  solution	  (eau	  +	  acide	  citrique	  et	  sucre);	  trempage	  dans	  les	  
marmites	  des	  tranches	  de	  mangue	  dans	  ladite	  solution;	  extraction	  des	  tranches	  de	  
la	  solution	  à	  l'aide	  d'un	  passoir	  et	  exposition	  sur	  les	  tables	  grillagés	  des	  tranches	  
de	  mangues	  pour	  des	  fins	  de	  séchage	  	  

Même	  consigne	  qu'à	  
Diankana	  

Répartition	  des	  femmes	  en	  groupe	  de	  
travail	  tout	  au	  long	  du	  processus	  
A	  Baté	  Nafadji:	  4	  groupes	  constitués	  
A	  Diankana:	  5	  groupes	  constitués	  

Contenu	  de	  la	  formation	  réexpliqué	  
par	  les	  femmes	  bénéficiaires	  
(restitution)	  

De	  façon	  pratique	  les	  femmes	  représentantes	  de	  chaque	  groupement	  ont	  	  
expliqué	  dans	  le	  moindre	  détail	  tout	  le	  processus	  de	  séchage	  des	  mangues:	  du	  
choix	  et	  tri	  des	  mangues	  à	  l'exposition	  des	  tranches	  de	  mangues	  pour	  des	  fins	  de	  
séchage	  sur	  les	  tables	  grillagés	  

	   Le	  taux	  d'assimilation	  du	  contenu	  de	  la	  
formation	  a	  été	  appréciable	  au	  vu	  des	  
exercices	  pratiques	  réalisées	  

Synthèse	  du	  processus	  de	  séchage	  des	  
manguesau	  niveau	  des	  deux	  sites	  

-‐	  L'application	  rigoureuse	  	  des	  règles	  d’hygiène	  tout	  au	  long	  du	  processus	  	  
-‐	  Le	  tri	  des	  mangues	  
-‐	  Le	  lavage	  obligé	  des	  mangues	  au	  savon	  puis	  le	  rinçage	  avec	  l’eau	  de	  javel	  
-‐	  la	  nécessité	  de	  port	  de	  gants	  et	  de	  protège	  -‐nez	  avant	  toutes	  manipulation	  d'épluchage	  de	  mangue	  
-‐	  L’épluchage	  	  et	  le	  découpage	  des	  mangues	  
-‐	  Le	  pesage	  des	  tranches	  de	  mangue	  
-‐	  Préparation	  d'une	  solution	  de	  sirop	  (eau,	  sucre	  et	  acide	  citrique),	  et	  l’imprégnation	  des	  tranches	  dans	  la	  
solution	  de	  sirop	  

	  



	  


