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Termes de références 

RECRUTEMENT D’UN (E) STAGIAIRE EN COMMUNICATION POUR LA MISE A JOUR DU 
CONTENU DES INFORMATIONS DU MITA  

 
 
Ouverture  :  26 Octobre 2020 
Clôture  :  04 Novembre 2020 
 
Contexte  
 

1. Le CORAF est une Organisation Sous-Régionale (OSR), membre du Forum pour la 

Recherche Agricole en Afrique (FARA), coordonnant et facilitant les activités sous-

régionales de recherche et de développement des Systèmes nationaux de recherches 

agricoles (SNRA) de 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CORAF et les SNRA 

reconnaissent que l’adoption de technologies et d’innovations de qualité, l’accès aux 

marchés, le libre-échange et les cadres réglementaires sont les solutions à la base de 

la transformation de l’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le CORAF a pour 

principal objectif d’améliorer les moyens d’existence des agriculteurs en Afrique de 

l’Ouest et du Centre grâce à un accroissement durable de la production et de la 

productivité agricoles ainsi que la promotion et la compétitivité des marchés.  

2. Le CORAF dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités en Afrique Centrale et de 

l’Ouest a catalysé le développement d’un grand nombre de technologies et 

innovations. Toutefois, il faut reconnaître que bon nombre de ces technologies qui 

pourraient améliorer la productivité agricole des agriculteurs dans la sous-région 

restent encore largement méconnues et peu utilisées. Afin de stimuler la mise à 

l’échelle des technologies et innovations existantes, une stratégie de communication 

basée sur l’utilisation de différents types de support de communication devrait 

permettre de toucher le maximum d’agriculteurs de la sous-région avec des 

informations pertinentes et adaptées à leurs besoins.  

3. Afin de faciliter la diffusion de l’information sur les technologies et innovations 

existantes, le CORAF a mis en place grâce à l’appui de la Banque Mondiale et dans le 

cadre de la mise en œuvre du Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO/WAAPP), une plateforme en ligne dénommée Marché des Innovations 

et des Technologies Agricoles (MITA). Le MITA est une plate-forme électronique 

d'information sur les technologies agricoles améliorées et de transactions des 

technologies. Il est fondé sur l'hypothèse selon laquelle les espaces d'interaction 

directe entre les utilisateurs de la recherche et les promoteurs, impliqués dans la 

génération ou le transfert des technologies, stimulent la demande en technologies 

améliorées. Les objectifs poursuivis par le MITA sont de faire découvrir les technologies 

améliorées et de faciliter les échanges (information et transactions achat-vente) entre 

promoteurs et utilisateurs de ces technologies. 
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4. Quelques années après la mise en œuvre et le déploiement du MITA, une mise à jour 

de la plateforme est nécessaire afin de répondre à un souci d’amélioration continue 

de la qualité du service offert tout en essayant de répondre au mieux aux attentes des 

utilisateurs. En effet, les utilisateurs du MITA appartenant à un monde en perpétuel 

changement, il est par conséquent important que des mises à jour régulières soient 

faites sur la plateforme afin de pourvoir l’adapter aux attentes des utilisateurs.  

5. La mise à jour de la plateforme MITA intègrera aussi bien les aspects d’amélioration 

de l’application internet et ses interfaces, que la révision et la mise à jour du contenu 

des informations présentes sur la plateforme. 

 

Objectif du stage 

L’objectif principal du stage est la mise à jour qualitative et quantitative du contenu des 

informations à présenter sur la plateforme MITA. Le stagiaire devra procéder à l’actualisation 

des informations sur les technologies et innovations pertinentes générées par les différents 

instituts de recherches membres du CORAF tout en tenant compte du besoin qualitatif en 

information des utilisateurs de la plateforme. Ce travail ne sera possible que grâce à la 

collaboration avec les responsables de la communication et de gestion des connaissances des 

instituts de recherches nationaux. 

Mission du Stagiaire 

Le stagiaire a pour principale mission d’apporter un appui technique significatif au CORAF dans 

la mise à jour du contenu des informations à présenter sur la plateforme MITA. De façon 

spécifique, il/elle aura à exécuter les tâches suivantes : 

- Assister dans la définition, de concert avec le Secrétariat exécutif du CORAF et les 
systèmes nationaux de recherche, d’un cadre d’échange continu qui assurera la mise à 
jour continue des informations sur les technologies prometteuses développées au 
niveau des centres de recherche ; 

- Assister dans la mise à jour qualitative et quantitative des informations à présenter sur 
la plateforme MITA ; 

- Assister dans la collecte et la capitalisation des informations relatives aux technologies 
et innovations prometteuses développées par les instituts nationaux de recherche 
partenaires dont la promotion mérite d’être faite sur le MITA ; 

- Procéder au classement de l’ensemble des technologies par spéculation/filière (Racines 
et tubercules, Bananes et plantains, petit élevage, bétail, lait, maïs, riz, Aquaculture, 
Céréales sèches, Fruits et Légumes);  

- Assister dans l’organisation de la présentation des technologies et innovations sur la 
plateforme de façon à faciliter leur accès aux utilisateurs ; 

- La mise à jour des contacts des responsables de valorisation des technologies dans les 
instituts nationaux de recherche incluant les neuf Centres Nationaux de Spécialisation 
(Institution, Spécialité, Coordonnateur, Pays, Ville, Adresse, Contact) et les autres 
instituts nationaux de recherche de la sous-région. 

- Assister dans la liaison entre le CORAF et les responsables de gestion des connaissances 
ou de la valorisation des technologies au sein des instituts nationaux de recherches 
partenaires ; 
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- Proposer un cadre conceptuel et un plan de durabilité de la plateforme MITA pour 
assurer un fonctionnement optimal de la plateforme et une implication continue des 
différents acteurs sur le long terme. 

- Effectuer d'autres tâches demandées par son supérieur hiérarchique pour lesquelles sa 
collaboration est requise. 

 
Résultats attendus 
 
Les résultats ci-après sont attendus à l’issue du stage :  

• La saisie et la mise à jour complète des données sur les technologies/innovations 

présentes sur le MITA ; 

• L’interaction avec les fournisseurs des technologies pour la mise à jour des fiches 

techniques sur les technologies et innovations à présenter sur le MITA ; 

• L’appui à l’identification et à la collecte de nouvelles technologies et innovations 

prometteuses développées dans les pays membres du CORAF dont la promotion doit 

être faite sur le MITA ; 

• Une catégorisation des technologies/innovations par filières et par spéculation sur la 

plateforme MITA disponible ; 

• La mise à jour des contacts des responsables de valorisation des technologies dans les 

instituts nationaux recherches incluant les neuf Centres Nationaux/Régionaux de 

Spécialisation (Institution, Spécialité, Coordonnateur, Pays, Ville, Adresse, Contact); 

• Le développement d’un cadre d’échange des informations entre le Secrétariat Exécutif 

du CORAF et les centres nationaux de recherche ; 

• L’appui à la formalisation du cadre conceptuel du MITA et l’élaboration d’Un Plan de 

durabilité 

 
Qualifications requises 

• Être diplômé (e) en communication, relations publiques, journalisme, développement 

ou dans un domaine connexe ;  

• Intérêt démontré pour les questions d’agriculture, de sécurité alimentaire et de 

développement ; 

• Compétences en rédaction, ainsi qu'une solide maîtrise de l’outil internet ;  

• Excellente maîtrise des langues française et anglaise et excellente capacité de 

rédaction dans ces deux langues ;  

• Parfaite maîtrise de MS Office ;  

• Dynamique, enthousiaste et créatif ;  

• Sens de l'initiative sociable, fiable, soif d’apprendre.  

 

Modalités pratiques de la prestation 
Le stage est programmé pour une période de quatre (04) mois.  

 

Dossier de candidature  
Tous les candidats répondant au profil souhaité devront envoyer un CV et une demande 
adressée au Directeur Exécutif du CORAF par e-mail exclusivement à l’adresse rh@coraf.org.  
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 04 Novembre 2020. Seuls les 
candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. 

mailto:rh@coraf.org

