FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT NUMERIQUE DE VULGARISATION DES TECHNOLOGIES AGRICOLES

: CSIR-DIGITAL

AGRICULTURAL INNOVATION HUB - CSIR DAIH
Nombre d’informations liées aux technologies agricoles restent encore inconnues du grand
public, en raison de leur non-vulgarisation. Pour remédier à cet état de fait, le Council for
Scientific and Industrial Research (CSIR) propose un ensemble de plates-formes web et
mobiles intégrées, d’utilisation aisée, afin de rendre accessible toute information utile. Cet
instrument numérique permet également d’établir des liens commerciaux et d’échanges
entre les acteurs de la chaîne de valeur (producteurs, acheteurs, générateurs de technologies,
chercheurs, etc.). Il regroupe quatre solutions numériques à savoir : le Conseiller Agritech,
l’Espace CSIR, le Marché de Kuafo et le Portail CSIR-Technologies.

Espace CSIR
Cette plate-forme numérique constitue une base de données liées aux recherches et
documents scientifiques du CSIR. Elle rend accessible au public les résultats de recherches
agricoles.

Avantages que peut présenter la plate-forme
Cette plate-forme peut présenter pour l’utilisateur des avantages économiques et booster la
notoriété du CSIR. Elle peut également permettre aux utilisateurs de s’informer sur les
avancées agricoles. Les applications mobiles ne seront plus uniquement l'apanage des
hommes d'affaires, des networkers sociaux et des joueurs (Afaoui; Salah; 2013). Tout le
monde pourra les utiliser (Afaoui; Salah; 2013). Par conséquence, les applications mobiles des
Smartphones sont employées par des entreprises afin de promouvoir leur marque, ou encore
permettre un accès à leurs produits existants (Afaoui; Salah; 2013).
La plate-forme est accessible vis ce lien : http://csirspace.csirgh.com/
Cibles de la technologie
CSIR Research & Data Repository- Chercheurs et académiciens

Domaine d’application de la technologie
Gestion des données de la recherche spatiale et agricole du CSIR
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Niveau de développement ou de déploiement de la technologie
CSIR Space- En direct depuis décembre 2020 (http://csirspace.csirgh.com/)

Résultat d’une recherche sur la plate-forme Espace CSIR

Figure 1 : Résultat d’une recherche effectuée sur Espace CSIR

Lien de présentation de la plateforme
https://youtu.be/C95N9u-wj2E
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