Nous recherchons :
Stagiaire pour le développement de solutions TIC adaptées au milieu rural en Côte d’Ivoire
RONGEAD est une organisation non-gouvernementale basée à Lyon dont les activités couvrent les secteurs
des filières agricoles et agro-industrielles, du renforcement des capacités des organisations de producteurs,
et des politiques agricoles dans les pays en développement. RONGEAD met en œuvre des systèmes de
communication des prix agricoles des filières aux petits producteurs et d’accompagnement sur le marché en
partenariat avec l’entreprise Offre et Demande Agricole (ODA) pour améliorer la gestion du risque prix et
améliorer les stratégies de ventes par un conseil adapté. Le tout vise à contribuer à améliorer leurs revenus
et leurs conditions de vie. RONGEAD développe des solutions pour la diffusion d’informations sur les
productions agricoles (prix, pratiques culturales, offres, météo…).
DESCRIPTION DU STAGE : Dans le cadre de ces projets, l'objectif du stage est d’identifier des solutions
efficaces, répondants aux besoins des bénéficiaires en collaboration avec les opérateurs téléphoniques pour
diffuser des informations sur des supports variés (mobile, Smartphones, tablettes, etc…) de différents
formats (texte, son, vidéos, animations, etc…). Le(a) stagiaire sera notamment en relation avec l’équipe
locale à Abidjan. Il sera supervisé par RONGEAD.
Le stagiaire aura comme tâches :
- Comprendre le fonctionnement des filières agricoles et la pertinence de l’information à diffuser ;
- Comprendre les besoins des ruraux (agriculteurs, producteurs, commerçants, PME, etc…) et leurs
capacités à recevoir et utiliser les informations reçues ;
- Définir les outils pertinents à développer en collaboration avec les opérateurs téléphoniques et les
entreprises de développement de solutions TIC;
- Réaliser une étude comparée des outils développés en Afrique et leurs caractéristiques (pertinence,
coûts, modèle économique, acceptation par les bénéficiaires…)
- Mettre en place des solutions de diffusion d’information (SMS, USSD, serveurs vocaux, messages
vocaux, modules en mp3, flottes…)
- Mettre en place des outils de remontée d’information, notamment pour réaliser des enquêtes, des
outils de traçabilité, etc… commanditées par les exportateurs, la grande distribution, etc…
PROFIL SOUHAITE : Etudiant(e) en informatique, ingénierie des télécommunications, intéressé(e) par le
développement de l’utilisation des TIC en Afrique mais aussi sur les questions de développement,
d’agronomie et de commerce et connaissant le milieu rural africain. Les qualités demandées sont les
suivantes : ingénieux, « esprit chercheur », créatif, débrouillard, inventif mais aussi rigoureux, bonnes
capacités d’observation, bonne qualité relationnelle, proactif et autonome.
PROCEDURE : Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature par email avant le 28/01/2013
à : jgonnet@rongead.org (lettre de motivation + CV) avec la référence « TIC ».
DURÉE : 6 mois à partir de février 2012.
GRATIFICATION : 100 000 FCFA/mois
LIEUX : Abidjan

