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STAGE-MASTER 2- Mars/Septembre 2018 

Renvoyer à aurelie.toillier@cirad.fr  

PAYS :  BURKINA FASO  Ville : Ouagadougou 

SUJET : Contribution à la caractérisation des nouveaux métiers de l’accompagnement de 

l’innovation agricole : le cas des « facilitateurs » de partenariats d’innovation multi-

acteurs. 

Niveau : stage de Master 2 

Durée : 5-6 mois 

Encadrants : Dr Aurélie Toillier (CIRAD, UMR Innovation1, Burkina-Faso)  

Co-encadrants : Dr Marianne Cerf (INRA, UMR LISIS2, Marne-La-Vallée) 

 

Termes de référence 

� CONTEXTE DE L’ETUDE 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet CDAIS (capacity development for agricultural innovation systems)3 mis en 

œuvre par le CIRAD et la FAO au Burkina-Faso, qui vise à rendre plus efficaces et durables les systèmes d’innovation 

agricoles en répondant mieux aux besoins des producteurs et des consommateurs et en prenant en compte les 

différents enjeux de renforcement de capacités, aux niveaux individuels et collectifs, dans leurs dimensions 

techniques, organisationnelles et opérationnelles.  

Ce stage vise à contribuer au volet de renforcement de capacité de « facilitateurs de l’innovation ». Les facilitateurs 

ont pour rôle d’accompagner des partenariats d’innovation multi-acteurs de façon à renforcer les dynamiques de 

collaboration nécessaires pour l’aboutissement des projets d’innovation. Une dizaine de facilitateurs ont été formés 

en 2016 et sont chargés d’accompagner six partenariats d’innovation entre 2016 et 2018. Ils ont été formés à des 

outils et démarches qui sont améliorés et enrichis au cours du projet. 

Cette fonction de facilitation est nouvelle et ne correspond pas à des métiers existants. Le projet CDAIS doit aider à 

préciser les compétences, les outils et méthodes dont ont besoin des « facilitateurs de l’innovation » ainsi que les 

conditions de pérennisation de cette fonction. Les questions posées sont les suivantes :  

- Quelles connaissances, compétences et méthodes les facilitateurs ont-ils acquis au cours du projet et 

comment cela modifie-t-il leurs pratiques dans le cadre de leur travail ? 

- Quels sont leurs motivations à s’impliquer dans la fonction qui leur a été confiée et à la poursuivre à l’issue 

du projet ? 

- A quelles conditions des organisations peuvent héberger ces compétences et développer ce type de service 

d’accompagnement ? A quelles conditions un réseau de facilitateurs avec une dynamique inter-

organisationnelle permettrait de ne pas perdre les compétences créées dans le projet CDAIS ? Quelle 

organisation serait légitime pour porter ce réseau ? 

 

                                                           
1 https://umr-innovation.cirad.fr/  
2 http://umr-lisis.fr/   
3 www.cdais.net 
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� OBJECTIFS DU STAGE 

Ce stage a pour objectifs de répondre aux questions précédentes en : 

- Réalisant une revue de littérature sur l’activité d’accompagnement de partenariats multi-acteurs pour 

l’innovation, la fonction de facilitation et des compétences associées ; 

- Proposant un modèle d’analyse et un protocole de collecte de données 

- Réalisant des enquêtes et des ateliers participatifs auprès des facilitateurs de l’innovation du projet CDAIS et 

de leurs organisations, pour collecter les données nécessaires et impliquer des acteurs concernés dans la 

réflexion sur le développement du métier d’accompagnateur de partenariats d’innovation. 

 

� LIVRABLES 

Le stagiaire s’engage à rendre à l’issue du stage : 

- Une base de données avec l’ensemble des données collectées et analysées ; 

- Un rapport mentionnant : les objectifs et attendus du stage, la méthodologie de recherche, les résultats 

obtenus et une discussion sur ces résultats. 

 

� CONDITIONS DE REALISATION DU STAGE – ENGAGEMENTS DE L’INSTITUTION D’ACCUEIL 

Déroulement du stage : 

Le stage se déroulera en trois temps : 

- 1 mois en France sous la supervision de M. Cerf pour la préparation méthodologique (Mars) 

- 4,5 mois au Burkina Faso pour la collecte des données (Avril-Août) 

- 0,5 mois en France, pour finaliser la rédaction du mémoire (Septembre) 

Conditions d’accueil 

Le stagiaire sera encadré par le CIRAD au Burkina-Faso, et sera accueilli au CEDRES4 - Université de Ouaga 2 à 

Ouagadougou. 

Le Cirad s’engage à prendre en charge ou à fournir au stagiaire : 

 OUI MONTANT NON 

Une indemnité de stage  X   

Les déplacements du stagiaire  X   

 

� PROFIL DU STAGIAIRE SOUHAITE / LANGUE EXIGEE  

- Niveau Master 2 

- Formation en sociologie ou sciences de gestion ; spécialisation dans le domaine du développement agricole 

souhaitée ; 

- Capacité à lire et écrire en français et en anglais ;  

 

� CHOIX/SELECTION DU STAGIAIRE  

Les candidatures sous forme de CV + une lettre d’accompagnement sont à envoyer  à aurelie.toillier@cirad.fr  avant 

le 5/01/18 

                                                           
4 www.cedres.bf  


