
 
 

 

Thème de mémoire de fin d’études master :  
Transformation digitale : Cas d’une plateforme digitale pour 12 centres de formation au Mali 

  

Le Centre pour le Développement Rural (SLE) recherche un.e étudiant.e. qui souhaite écrire son mémoire de fin 
d’études dans le cadre de notre projet de coopération «Appuis didactiques et techniques aux centres de formation 
agricoles sélectionnés au Mali pour le développement de leur capacité axée sur les innovations» (dans les trois 
chaines de valeurs : mangues, riz et pommes de terre/maraichage). Le SLE, avec ses partenaires, élabore des 
formations professionnelles sur des innovations agricoles spécifiques. Le projet est mandaté par le Centre 
d’innovations vertes de la GIZ à Bamako (https://www.sle-berlin.de/fr/conseil/mali). 

 

Titre provisoire : « La transformation digitale : Réussir une transformation digitale durable et dynamique dans 
l’enseignement, le marketing et le réseautage au Mali ? Cas de la création d’une plateforme digitale pour 12 
centres de formation au Mali. » 

 

Contexte : La crise sanitaire majeure COVID-19 a accéléré la digitalisation dans notre projet de coopération. Nous 
accompagnons nos partenaires dans la mise en place d’une plateforme numérique qui serait susceptible de les 
aider pour un réseautage d’information, de formation et de marketing. La mise en place d’un bon produit 
numérique ne permet pas de garantir un fonctionnement durable comme nous l’a montré une expérience pratique 
passée. Un équilibre entre les coûts et la valeur ajoutée et un bon ancrage institutionnel sont seulement deux de 
plusieurs facteurs incontournables de réussite. Plusieurs questions restent à être approfondies : 

 Quelles sont les facteurs de réussite pour la mise en place d’une plateforme digitale de réseautage ? 

 Comment créer l’appropriation, l’intégration et l’acceptabilité d’un tel outil ? 

 Comment planifier son financement et son ancrage institutionnel ? 

 Quelles solutions et quelle architecture digitale avec quelles données et fonctionnalités devraient faire la 
conception pour répondre aux besoins des acteurs principaux ? Quels exemples de plateformes existent déjà 
qui fonctionnent au Mali ou en Afrique de l’ouest ? 

 Finalement : Comment mettre en place une plateforme dynamique et durable à long terme ? 

Pour contribuer à des solutions, plusieurs méthodes sont possibles : l’étudiant.e peut analyser le contexte, mener 
des interviews, assister aux ateliers digitaux et développer des recommandations et aussi, si souhaité aider à créer 
une base de données, tout en fonction des intérêts s particuliers du/de le candidat.  

Proposition des sous-thèmes du projet de master (une sélection est possible) : 

1. Analyse de l’état de lieu de la recherche sur la digitalisation et du cadre institutionnel malien 

2. Identification des besoins des partenaires 

3. Recherche, comparaison et évaluation des exemples „Best-Practice“ correspondants aux besoins identifiés 

4. Élaboration des recommandations basées sur les résultats des étapes antérieures  

5. Design et mise en place de la plateforme 

6. Élaboration d’un concept d’évaluation 
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Ce que nous recherchons :  

 Etudiant.e en fin d’études de master dans un des domaines suivants ou proches : informatique, économie, 
communication/ media 

 Connaissances méthodiques : Méthodes de recherche ; de sondage, de réseautage, d’enseignement, de 
marketing digitale architecture IT. 

 Bonnes connaissances de la langue française (orale et écrit) 

 Aisance en communication interculturelle   

Ce que nous pouvons offrir :  
Un accompagnent didactique, méthodologique et thématique ; un accès à l’infrastructure pour la recherche et 
l’analyse des données ; la participation à des ateliers digitaux participatifs avec nos partenaires et l’opportunité de 
contribuer avec vos résultats au développement. Pour l’évaluation finale du mémoire il est nécessaire que le/la 
candidat.e trouve deux professeurs, nous pouvons aider dans ce processus. 

Planification : Début dès que possible pour une durée de six mois  
 
Pour plus de détails n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Si vous êtes intéressez veuillez envoyer un email avec votre CV ; une brève description 
de votre motivation et votre disponibilité avant le 30.11.2020 à Susanne Beurton (susanne.beurton@hu-berlin.de) 
et à Guillaume Imbert (guillaume.imbert@hu-berlin.de) 

Berlin, Octobre 2020  
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