
 
 

 

Thème de mémoire de fin d’études (master)  
Système de biogaz adapté au milieu rural de la région de Kayes 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 avec des centres de formation continue au Mali.  

Dans le cadre du projet «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), le SLE, avec ses partenaires, élabore des formations professionnelles sur des 
innovations agricoles spécifiques (pour plus d’informations, veuillez consulter: https://www.sle-
berlin.de/fr/conseil/mali). Le projet est mandaté par le Centre d’innovations vertes de la GIZ à Bamako.  

Titre provisoire : Quelles solutions de méthanisation adaptées pour les exploitants agricoles de petites 
surfaces au Sahel ? Faisabilité technique, Défis et opportunités en zone rurale du Mali – Cas de la région de Kayes. 

Contexte : Dans le contexte où le coût de l’électricité est important et que des solutions technologiques telles 
que la méthanisation sont au point et adaptées à des régions où l’agriculture et l’élevage sont prédominants, les 
agences de développement comme la GIZ veulent accompagner la transition énergétique vers des solutions 
durables. Ainsi le SLE travaille avec le CFAP, centre de formation professionnel pour la création d’une 
microcentrale de biogaz et la mise en place d’un module de formation court pour aider à la diffusion de cette 
innovation.  

Ce que nous recherchons :  

 Etudiant.e en fin d’études de master dans un des domaines suivants : énergies renouvelables 
(méthanisation), technologie d’innovation en lien avec l’agriculture, innovations.  

 Connaissances techniques et méthodiques : affinité avec les innovations et particulièrement dans le 
domaine des énergies renouvelables, conception, adaptation au contexte, analyse socio-économique, 
acceptabilité sociale, contraintes foncières.  

 Bonnes connaissances de la langue française (orale et écrit) 

 Aisance en communication interculturelle. 

Ce que nous pouvons offrir :  

 Un thème traitant l’un des défis majeurs de notre siècle : adaptation aux changements climatiques, 
approvisionnement en énergie aux populations à un prix accessible avec une technologie innovante et 
adaptée aux contraintes locales.  

 Accès à un réseau universitaire et aux contacts/acteurs locales pertinents et fiables : la GIZ (Deutsche 
Gesellschaft Internationale für Zusammenarbeit), centre de formation, multiplicateurs, personnes 
ressources. 

 Ouverture aux problématiques de la coopération internationale. 

 Participation à des ateliers digitaux participatifs avec nos partenaires et l’opportunité de contribuer 
avec vos résultats au développement. Projet pilote pourra suivre. 

 Pas de déplacement possible, Indemnisation prévue. 

Planification : Début dès que possible pour une durée de six mois minimum 
 
Pour plus de détails n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Merci d’envoyer un email avec votre CV avec brève lettre de motivation et votre 
disponibilité avant le 15.12.2020 à Susanne Beurton (susanne.beurton@hu-berlin.de) 
et à Guillaume Imbert (guillaume.imbert@hu-berlin.de) 

Berlin, Octobre 2020  

https://www.sle-berlin.de/fr/conseil/mali
https://www.sle-berlin.de/fr/conseil/mali
mailto:susanne.beurton@hu-berlin.de
mailto:guillaume.imbert@hu-berlin.de

