
 
 

 

Mémoire de master  
La conservation de la pomme de terre au Sahel  

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). 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). 

Titres provisoire : Perspectives agro économique autour de la conservation de la pomme de terre au Sahel 

Contexte : En Afrique de l’Ouest, la consommation de pommes de terre ne cesse d’accroitre avec une 
dépendance importante des importations en provenance d’Europe. Depuis 2014, le centre d’innovations 
vertes du Mali travaille sur la chaine de valeurs pomme de terre. Ainsi certaines innovations au niveau de la 
production ont été développées et promues. Puis des essais ont été effectués pour conserver la pomme de 
terre dans certaines conditions et certaines régions. Ces techniques, comme la case ventilée,  créent un défi 
car les résultats sont mitigés dans les cas spécifiques. Une capitalisation, analyse et interprétation sont 
nécessaires afin d’élaborer de nouveaux projets pilotes dans de nouvelles conditions. Les résultats sont 
attendus avec hâte dans le Sahel (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger) si une importation de la pomme de 
terre pouvait diminuer. Ceci peut contribuer à une augmentation des revenus des producteurs, à la création 
des emplois et à la réduction de l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi une étude agro économique poussée 
devrait permettre de savoir dans quelles mesures il est pertinent d’utiliser telles ou telles technologies.  

Ce que nous recherchons :  

 Etudiant.e en fin d’étude de master dans un des domaines suivants : agro économie, énergie 
renouvelable (solaire), économie (import - export), agroalimentaire.  

 Connaissances techniques et méthodiques et des connaissances agronomiques seront utiles et 
appréciées, appétences pour l’Afrique francophone, maitrise du concept de chaine valeur.  

 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. 

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 bref description 
de votre motivation et votre disponibilité avant le 15.01.2020 à Susanne Beurton 
(susanne.beurton@hu-berlin.de) et à Guillaume Imbert (guillaume.imbert@hu-
berlin.de) 

Berlin, Décembre 2020  
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