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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte général 

Sur le continent Africain où la majorité de la population vit dans des zones rurales 

difficiles d’accès et où les services de l’État sont souvent limités voire inexistants, 54% 

de la population est employée dans l’agriculture et dépend du secteur pour sa 

subsistance (Trendov, Varas et Zeng, 2019). Très faiblement mécanisées, peu 

utilisatrices d’intrants et reposant en grande partie sur une main d’œuvre familiale, la 

plupart des exploitations agricoles d’Afrique sub-saharienne (ASS) affichent des 

niveaux de productivité et de revenus ne permettant pas aux ménages ruraux de 

subvenir à leurs besoins élémentaires. Par ailleurs, ces zones rurales étant difficiles 

d’accès, elles manquent très souvent d’infrastructures et de services de base : routes, 

écoles, centres médicaux, services financiers, fourniture d’intrants, services de 

vulgarisation et de conseil agricole, faible accès aux réseaux mobile et internet, etc. 

 

Si l’information et le savoir constituent un facteur clé de développement et d’inclusion 

économique, l’accès à une offre intégrée de services d’informations, de conseil 

technique et de services financiers est un élément décisif dans les stratégies de 

gestion des risques agricoles et constituent de fait un moyen important de lutte contre 

la pauvreté. Toutefois, l’information seule est insuffisante. Pour avoir un impact, elle 

doit non seulement être considérée comme pertinente par ses utilisateurs mais elle 

doit également être « actionable » (Kosek et Wotchekon, 2018). En effet, l’information 

en elle-même n’est pas suffisante pour permettre aux acteurs économiques de 

modifier leurs pratiques et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle doit être associée à 

d’autres services (accès aux intrants, accès au marché, accès au financement, etc.) 

pour favoriser l’inclusion économique des acteurs.  

 

L’arrivée progressive des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) à la fin des années 90 a suscité un engouement important de 

la part d’un grand nombre d’acteurs publics (gouvernements et bailleurs de fond) 

convaincus qu’Internet et la téléphonie mobile allaient permettre de faciliter 

progressivement l’accès à l’information (Heeks, 2010) en révolutionnant les techniques 

de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion. Le paysage informationnel de 

l’époque largement dominé par des dispositifs publics opérant notamment via les 

services de vulgarisation et autres agences gouvernementales connait dès lors un 

changement significatif caractérisé par l’arrivée progressive d’acteurs privés (Manobi 

au Sénégal, Esoko au Ghana, FIT en Ouganda) développant, sur fonds publics, de 

nouveaux systèmes d’information dits de « deuxième génération » (David-Benz, 

Galtier, Staatz, 2011) basés sur les NTIC. Ces innovations technologiques vont peu à 

peu être reprises par les systèmes de vulgarisation agricole et autres systèmes 

d’information agricoles (SIA) publics (notamment les SIM) qui vont connaître 

d’importants changements avec une participation plus active des petits producteurs 

dans la génération et la diffusion de contenu (Herbel et al., 2013).  

 

Toutefois, bien que 33 millions d’agriculteurs (soit environ 13% du nombre total des 

agriculteurs d’ASS) soient enregistrés sur des plateformes digitales destinées au 

développement du secteur agricole (CTA, Digitalisation of African Agriculture, 2019), 

il existe à ce jour encore peu d’éléments probants démontrant l’impact réel de ces 

dispositifs en termes d’inclusion économique et d’augmentation des revenus des 

acteurs ruraux (Krishnan, A., K. Banga, and J. Feyertag, 2020).  

De plus, même si l’accès à internet et au téléphone mobile (sur lesquels sont basés 

une grande partie des dispositifs actuels) a beaucoup progressé ces dernières années, 
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les acteurs des zones rurales ont un accès bien moindre. Cela relativise 

nécessairement l’impact de ces dispositifs auprès des acteurs économiques des zones 

rurales. Par ailleurs, un fossé important continue d’exister entre hommes et femmes 

en matière d’accès aux technologies, les femmes étant en ASS environ 40% moins 

susceptibles que les hommes d’avoir accès à l’internet mobile (GSMA Connected 

Women, 2020). Cet écart est un élément très important car il détermine et continuera 

de déterminer dans les années à venir l’accès des femmes aux services d’informations, 

ces services ayant de plus en plus recours aux technologies digitales. 

 

Ainsi, plus de vingt ans après l’arrivée des NTIC et l’apparition progressive de 

nouveaux SIA, encore trop peu de ces services d’information semblent avoir démontré 

leur pérennité, leurs modèles d’affaires étant encore largement basés sur des 

financements publics. il est donc important de s’interroger aujourd’hui sur la 

pertinence, l’efficacité et les limites de ces modèles tout en menant une réflexion sur 

le rôle que doivent jouer les différents acteurs (publics et privés) dans la définition et 

la mise en place des futurs dispositifs. 

 

L’information étant un bien public, les Etats d’ASS doivent ils réinvestir dans ces 

dispositifs afin de garantir un accès gratuit pour tous à une information de qualité et 

éviter ainsi les risques possibles d’exclusion des acteurs les plus vulnérables ? Avec 

quels moyens financiers et humains ? Avec quel modèle de gouvernance et quel 

modèle d’affaires ? Doivent-ils davantage s’orienter vers des partenariats publics 

privés (PPPs) impliquant la profession agricole (OP et interprofessions), les ONG et le 

secteur privé ? Autant de questions auxquelles la présente étude tente de répondre à 

travers une revue documentaire des principales tendances observées sur les dix 

dernières années, une typologie des dispositifs suivie d’une analyse des principaux 

enseignements et une liste de recommandations pour l’AFD. 

 

1.2 Rappel des termes de référence 

La présente étude répond donc à la nécessité de mieux orienter l’intervention publique 

en matière de mise à disposition d’informations à destination des acteurs économiques 

du monde rural d’ASS. Il s’agit donc de formuler un ensemble de recommandations 

basées sur un inventaire et une analyse des dispositifs publics et privés les plus 

significatifs sur le continent.  

 

Plus spécifiquement, et conformément aux termes de référence, l’étude vise à : 

• recenser les dispositifs de mise à disposition d’information à l’attention des 

populations rurales afin de favoriser leur inclusion dans les filières agricoles, à 

travers une typologie basée sur les modèles d’affaires, la gouvernance, les 

modalités d’accès, la pérennité des dispositifs, etc ; 

• évaluer les succès et les échecs de ces dispositifs et lister les bonnes pratiques 

et leurs conditions de pérennisation ; 

• effectuer des propositions pour la consolidation de ces dispositifs en spécifiant 

les conditions préalables, les modalités d’accompagnement, les modèles de 

gouvernance associant les utilisateurs, les modèles d’affaires performants, etc. 

 

Cet exercice de capitalisation devra permettre à l’AFD de mener une réflexion sur ses 

interventions actuelles et futures en matière d’accompagnement de systèmes 

d’informations publics/privés visant le développement économique des acteurs du 

monde rural d’ASS. 
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1.3 Méthodologie 

Conformément aux TDR, la méthodologie retenue a repris les éléments suivants : 

 

• Revue de la littérature des dispositifs, notamment ceux ayant fait l’objet d’une 

évaluation. Cette revue a également fait l’objet d’une bibliographie. 

• Typologie des différents dispositifs publics et privés ; 

• Elaboration de fiches d’une page pour les dispositifs les plus représentatifs (une 

dizaine) de la typologie effectuée, en portant les informations suivantes : 

o Dénomination du dispositif, pays où il a été mis en place ; 

o Principaux bailleurs / investisseurs ; 

o Types d’informations fournies 

o Période d'existence ; 

o Maîtrise d’ouvrage ; montage institutionnel ; gouvernance ; modalités 

de participation des bénéficiaires 

o Bénéficiaires, publics visés, accompagnement ; 

o Modalités d’accès 

o Modèle d’affaires (subvention, autopartage, paiement par les 

utilisateurs, etc.) ; 

o Mécanisme de pérennisation éventuel 

o Conditions de mise en œuvre ; procédures ; implications des différentes 

parties ; 

o Facteurs avantageux par rapport aux autres dispositifs existants. 

Inconvénients ; 

o Dispositifs d’évaluation des résultats et impacts 

o Résultats, impacts ; raisons principales de la réussite ou des difficultés, 

propres au type de montage lui-même ou aux conditions extérieures ; 

• Evaluation à dires d’expert des différents dispositifs recensés (pertinence, 

efficacité, efficience, pérennité, impacts) et des conditions de pérennisation : 

• Recommandations pour l’AFD. 

 

Par ailleurs, des entretiens par téléphone ont été menés avec une trentaine de 

personnes ressources (décideurs politiques, gestionnaires de dispositifs publics 

d’information, chambres d’agriculture, chercheurs, donateurs, ONG, OP, opérateurs 

téléphoniques, experts, prestataires privés, etc.) ayant été ou étant impliquées dans la 

conception, la mise en œuvre, l’utilisation et l’évaluation de dispositifs d’informations. 

La liste complète des personnes interrogées est jointe en annexe 2 du rapport. 

 

Il convient de souligner que pour les besoins de l’étude et afin de faciliter le travail de 

typologie des dispositifs, il a été décidé de retenir les grandes catégories 

d’informations suivantes : 

• Informations techniques, conseil et formation ; 

• Informations économiques (prix des produits, coûts des facteurs de 

production, stocks, disponibilité, tendances, opportunités de marché) ; 

• Informations sur la météo et le climat ; 

• Informations liées aux services financiers (crédits et assurances) ; 

• Informations sur l’environnement des affaires, le cadre institutionnel, 

règlementaire et politique (accès au foncier, mesures d’appui sectoriel, 

etc.). 

 

La revue de la littérature, pour laquelle une soixantaine de références ont été 

consultées (cf. bibliographie), a permis de compléter le travail d’inventaire des 
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dispositifs mené notamment à partir de données publiées par le CTA et GSMA (les 

résultats de la revue de la littérature ont été directement intégrés dans le corps du 

rapport). 

Les dispositifs et services analysés ont été classés en deux catégories (public et privé) 

puis en sous-groupes correspondant à différents types de fournisseurs d’informations : 

services de l’Etat, ONG, profession agricole (OP, interprofessions), opérateurs 

téléphoniques, startups/agritech et prestataires privés, ainsi que les grands groupes 

de l’agribusiness. Les modèles de gouvernance et les modèles d’affaires ont été 

analysés pour chacune de ces catégories. 

 

Même si la revue de la littérature a été complétée et enrichie par des entretiens avec 

une trentaine de personnes ressources pour la plupart basées en ASS et ayant une 

connaissance fine de l’ensemble des systèmes et services (y compris les services 

traditionnels de « première génération »), il est important de noter que le rapport inclut 

un plus grand nombre de références à des dispositifs et services digitaux. Ceci ne 

reflète en rien un choix délibéré de l’auteur mais simplement le fait que les études de 

cas et publications récentes disponibles concernent davantage ce type de dispositifs 

et services. 

 

2 ELEMENTS DE CADRAGE ET TENDANCES GENERALES DES DISPOSITIFS 

2.1 Définitions et éléments de cadrage 

Dispositifs, systèmes ou services d’information agricole (SIA) désignent ici un 

ensemble d’activités visant à collecter, traiter et diffuser des informations techniques, 

économiques, financières et règlementaires sur l’agriculture au sens large, afin de 

réduire les asymétries d’information entre acteurs, de rationaliser et optimiser les 

prises de décisions privées (investissements, choix de stockage et de vente, choix de 

culture, choix d’itinéraire technique, etc.) et publiques (activation de mécanismes de 

régulation, interventions d’urgence des services de l’Etat, investissements, etc.).  

 

Chaque dispositif répond à des objectifs et des groupes cibles spécifiques. Ainsi, les 

Systèmes d’Information de Marché (SIM), mis en place en ASS à partir des années 80 

dans un contexte de libéralisation des filières agricoles, répondaient principalement au 

besoin d’orienter les politiques publiques et d’accompagner les producteurs dans leurs 

arbitrages sur la commercialisation de leurs produits. En fonction des objectifs et des 

groupes cibles, les SIA développent donc des contenus, supports et canaux de 

diffusion différents. 

 

Comme indiqué plus haut dans la section relative à la méthodologie, l’analyse 

présentée ci-après couvre l’ensemble des SIA avec toutefois une place importante 

donnée aux services digitaux (cf. tableau 1 ci-après) qui ont connu depuis une dizaine 

d’années un développement très significatif et ce dans la plupart des pays d’ASS. Par 

services digitaux, nous entendons ici l’ensemble des services combinant des 

technologies considérées comme « traditionnelles » telles que la téléphonie mobile, 

les satellites et la radio avec des technologies plus récentes liées notamment à 

l’analyse des ‘Big Data’, l’intelligence artificielle (AI), les Réponses Vocales Interactives 

(IVR), les objets connectés (‘Internet of Things’), etc. Comme nous le verrons, ces 

services ont tendance aujourd’hui à se développer sur l’ensemble du continent et ne 

constituent plus quelques cas isolés comme ce fut le cas il y a une dizaine d’années. 

Les services de vulgarisation et de conseil agricole y font également de plus en plus 

recours. Le service digital de questions réponses utilisant les outils IVR mis en place 



9 

 

par l’Agence éthiopienne de transformation agricole (ATA) et touchant plus de 4 

millions de producteurs est un exemple parmi d’autres (plus gros dispositif de conseil 

à ce jour en ASS). 

 

La présentation ci-après de l’évolution des dispositifs se concentre principalement sur 

les SIM qui, à l’exception des dispositifs de vulgarisation et de conseil technique, 

constituaient au départ la majeure partie des dispositifs d’information même si comme 

on le verra plus bas, les dispositifs ont par la suite élargi considérablement la gamme 

d’informations couvertes et de services proposés. 

 

2.2 Evolution générale des dispositifs  

Si le paysage des systèmes d’information a été longtemps dominé par des structures 

publiques (Ministères de l’Agriculture, Ministères du Commerce, Directions de la 

Statistique, Services de vulgarisation agricole, etc.), la libéralisation des filières 

agricoles dans les années 90 qui s’est accompagnée par un renforcement des 

Organisations Paysannes et la mise en place progressive d’interprofessions a conduit 

peu à peu à l’apparition de nouveaux dispositifs conçus par les acteurs privés pour les 

acteurs privés. En effet, même si les SIM publics dits de « première génération » 

avaient comme objectifs d’informer les décideurs publics et les acteurs privés des 

filières, la réalité a montré que ces dispositifs ne répondaient que rarement aux besoins 

des seconds : le contenu était souvent parcellaire, peu actualisé et les délais de 

traitement ne permettaient pas de diffuser l’information à temps (‘information froide’). 

Si cela pouvait permettre aux décideurs publics de disposer d’informations sur la 

conjoncture des marchés et de mieux orienter leurs politiques, très peu d’acteurs 

privés en bénéficiaient. Leurs impacts étaient donc pour la plupart relativement limités 

(Bowbrick, 1988 ; Shepherd, 1997 ; Galtier et Egg, 1998 et 2003). 

 

Plutôt que de chercher à pousser les acteurs publics à modifier et améliorer leurs 

dispositifs, les acteurs privés des filières agricoles regroupés au sein des Coordinations 

Nationales d’OP et/ou d’Interprofessions agricoles ont commencé progressivement, 

avec l’appui de nombreux projets portés souvent par des ONG internationales et 

nationales, à développer leurs propres systèmes d’information en faisant de plus en 

plus recours aux NTIC et en particulier au Web et au téléphone portable. Un exemple 

intéressant qui a sans doute marqué le début de cette nouvelle tendance et 

l’émergence des SIM dits de « deuxième génération » fut le projet MISTOWA (Market 

Information Systems and Traders Organizations in West Africa) de l’USAID lancé en 

2005 qui a permis, à travers le développement d’une plateforme Web to SMS, à un 

certain nombre d’organisations de producteurs et d’associations professionnelles 

(l’ANOPACI en Côte d’Ivoire, la FUPRO au Bénin, etc.) de lancer leurs propres 

dispositifs. Ces innovations technologiques (Plateforme TradeNet) développées par la 

start-up ghanéenne Esoko ont permis de faciliter et réduire considérablement les coûts 

de collecte et diffusion des informations tout en améliorant leur qualité (via notamment 

une simplification et automatisation des techniques de vérification des données). Ces 

innovations ont, tout au long des années 2000, été également intégrées dans la plupart 

des dispositifs publics cherchant à améliorer leur efficacité. Ainsi en 2011, plus de 60% 

des SIM utilisaient les NTIC pour la collecte et la diffusion de leurs informations (David-

Benz, Egg, et Galtier, 2011).  

Partant du constat que l’information de prix seule ne suffisait pas et que les acteurs 

avaient besoin d’autres services, les dispositifs d’information ont graduellement élargi 

la gamme d’informations diffusées et de services (prix des produits, prix des intrants, 

offres/achats, annuaire des acteurs, conseil technique, infos météo, etc.). 
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La réduction des coûts opérationnels des dispositifs permis par les NTIC a donc amené 

à une transformation importante du paysage des systèmes d’information avec l’arrivée 

de nouveaux fournisseurs d’informations et la diversification des ancrages 

institutionnels et des modèles de gouvernance (publics, privés et publics/privés). 

L’adoption progressive des solutions mobiles a également été facilitée par le 

mouvement des télécentres qui a démarré en Inde au début des années 2000 avant 

de se développer en Afrique entre 2005 et 2010. Plusieurs projets dont l’initiative 

« Acacia » lancée par IDRC en 2006 a permis la création, dans 7 pays d’ASS, de 35 

télécentres ruraux axés sur la diffusion d’émissions radios, la mise à disposition de 

documentation en langues locales et la formation des populations rurales à l’utilisation 

des TIC.  

 

Toutefois, si l’arrivée des NTIC et de nombreux prestataires privés a pu faire croire à 

un moment à la possibilité de développer de nouveaux modèles d’affaires permettant 

de rendre commercialement viables ces dispositifs, la plupart des services ont pendant 

très longtemps dépendu très largement de fonds publics. Si cela est encore le cas 

dans la plupart des dispositifs analysés (du moins dans la phase initiale de conception 

et de développement), on observe toutefois pour certains d’entre eux l’apparition de 

nouveaux modèles d’affaires basées notamment sur l’exploitation des ‘Big Data’ et des 

profils d’utilisateurs. 

 

2.3 Montée en puissance des services digitaux 

Selon une étude récente de l’association mondiale des opérateurs mobiles (GSMA), 

l’ASS compte aujourd’hui 437 services agricoles digitaux actifs avec une forte 

concentration sur le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, l’Ethiopie, le Rwanda, le Nigeria et 

le Ghana (cf. figure 2) et une croissance très forte des services financiers digitaux sous 

l’impulsion des paiements mobiles. L’ASS se positionne aujourd’hui largement devant 

l’Asie du Sud (105 services), l’Asie du Sud-Est (99 services) et la zone Amérique latine 

et Caraïbes (59 services).  
 

Figure 2 : Cartographie des services d’agriculture numérique 

 
Source : (GSMA, 2020) 
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La gamme de services est assez large comme le montre la figure 3 ci-après avec une 

dominance très forte des services d’information dédiés au conseil agricole (47%) et 

des services financiers (25%). Notons que si l’ensemble des services digitaux a été 

multiplié par plus de 13 entre 2009 et 2019 (avec un accent sur les services financiers), 

les services d’information dédiés au conseil agricole au sens large ont pour leur part 

été multipliés par plus de 10 sur la même période. Cette évolution a été rendue 

possible notamment par une augmentation significative de l’accès à Internet en ASS, 

le nombre total d’utilisateurs d’internet mobile étant passé de 2% en 2005 à 26% en 

2019 avec toutefois une très forte disparité d’accès entre zones urbaines et zones 

rurales liés à la couverture réseau (environ 60% d’accès en moins) et au niveau de 

pouvoir d’achat des populations. L’augmentation du nombre d’utilisateurs a suivi la 

diminution de moitié des coûts d’achat des téléphones et des coûts d’accès à internet 

mobile (GSMA, 2019) observés sur les cinq dernières années. En 2019, le CTA 

indiquait que 33 millions d’agriculteurs (soit environ 13% du nombre total des 

agriculteurs d’ASS) étaient enregistrés sur des plateformes digitales agricoles avec 

toutefois des incertitudes sur le pourcentage d’utilisateurs actifs. L’utilisation des 

réseaux sociaux est également en forte hausse en ASS avec une préférence très 

marquée (plus de 60%) pour les applications Facebook et WhatsApp (Bhattacharjee et 

Saravanan, 2016). Les groupes Facebook et WhatsApp sont utilisés de plus en plus 

comme plateformes de partage de bonnes pratiques et conseils agricoles entre 

agriculteurs (approches ‘Peer to Peer’) comme l’illustre le groupe Facebook « Digital 

Farmers Kenya » qui compte plus de 430.000 membres (Trendov et al. 2019).  
 

Figure 3 : Carte régionale des services d'agriculture numérique actifs par type de service en ASS 

 

 
Source : (GSMA, 2020) 

 



12 

 

La figure 4 ci-dessous confirme la très forte augmentation du nombre total de services 

digitaux d’information technique et de conseil avec une part de plus en plus forte des 

opérateurs téléphoniques, des prestataires privés (dont des startups/agritech) et des 

ONG internationales. Les outils digitaux permettent en effet d’élargir la diffusion, mettre 

en réseau superviseurs, conseillers, animateurs endogènes, paysans relais et paysans 

(peer to peer), combiner messages vocaux, textes, photos, vidéos, etc. Ils constituent 

également un moyen intéressant de toucher un public jeune.  

 
Figure 4 : Évolution du nombre de services digitaux d’information technique et de conseil par type 

de fournisseurs de services 

 

 
Source : (GSMA 2020) 

 

3 PANORAMA DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS EXISTANTS 

3.1 Typologie : quelques éléments préalables 

La typologie des dispositifs présentée ci-dessous se base sur les principaux systèmes 

existants et ne se veut en aucun cas exhaustif. Il exclut délibérément les systèmes en 

phase de démarrage pour lesquels il est encore trop tôt pour pouvoir apprécier les 

services mis en œuvre. Par ailleurs, s’agissant des dispositifs d’information globaux 

comme les systèmes d’alerte précoce (SAP) ou les Systèmes d’Information de 

Marchés Agricoles (SIMA) mis en place par la FAO (GIEWS, AMIS) et le PAM, FEWS 

NET (USAID), le Club du Sahel, le CILSS et d’autres agences internationales 

spécialisées, ces deniers sont cités pour mémoire dans la typologie mais n’ont pas fait 

l’objet d’analyse car ils se situent hors du champ spécifique de l’étude. Comme cela a 

été relevé par une étude de PARM menée en 2016 dans 7 pays d’ASS (Cap Vert, 

Cameroun, Ethiopie, Mozambique, Niger, Sénégal et Ouganda), il est important 
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toutefois de souligner que ces dispositifs constituent souvent les seuls auxquels 

peuvent avoir accès les agents économiques nationaux. 

 

Plusieurs options de catégorisation des dispositifs, plus ou moins complexes, ont été 

étudiées y compris la grille d’analyse développée récemment par le CIRAD mettant en 

relation, d’une part, la place donnée aux agriculteurs dans l’élaboration des 

informations et leur diffusion, et leur proximité avec les prestataires de services et, 

d’autre part, le degré d’interaction permis par les dispositifs et le niveau 

d’intermédiation dans la relation de conseil (Alexandre, 2018). Notre choix a été de 

privilégier le type de fournisseur comme critère d’entrée afin de simplifier la typologie 

et la rendre par la suite plus opérationnelle lors de l’analyse et de la formulation des 

recommandations. Comme indiqué dans le tableau 1 ci-après, les dispositifs sont donc 

listés par statut/ancrage institutionnel (public ou privé) puis par type de fournisseurs : 

dispositifs nationaux, ONG, profession agricole (OP et interprofessions), opérateurs 

téléphoniques, startups/agritech et autres prestataires privés, et enfin grands groupes 

agribusiness. La liste complète des dispositifs par pays/zone, statut, type de 

fournisseur, existence ou non de partenariats publics privés (PPP), degré d’intégration 

des services et catégories d’informations couvertes (conseil technique et formation, 

prix et marché, climat, services financiers dont crédit, épargne et assurance, annuaire 

et informations sectorielles et macro) est présentée en annexe 3 du rapport. 

 
Tableau 1 : Typologie simplifiée des dispositifs d’information agricole en ASS 

 
Statut Type de 

fournisseurs 

Infos couvertes (focus) Intégration avec 

d’autres 

services 

Public International 

(GIEWS, AMIS, 

FEWSNET, 

etc.)1 

Sécurité alimentaire (production, prix, stock, 

aléas climatique, déplacements de 

populations) 

Dispositifs dédiés 

aux décideurs 

publics. Pas 

d’intégration à 

d’autres services 

Dispositifs 

nationaux 

Accent sur le conseil technique au sens large 

(services de vulgarisation) et le suivi des prix 

(SIM publics) 

Quelques pays ont en place un service 

d’infos climatiques pour les agriculteurs 

(agences nationales météo) 

Faible 

Privé et 

assimilé 

ONG Accent sur le conseil technique et le suivi des 

prix 

Faible à modérée 

Profession 

agricole (OP et 

interprofessions) 

Opérateurs 

téléphoniques 

Conseil technique, suivi des prix, accès aux 

intrants, infos météo, services financiers 

(crédit, épargne, assurance) 

Modérée à forte 

Startup/Agritech 

Multinationales 

agribusiness 

Conseil technique, accès aux intrants, infos 

météo, services financiers (crédit, assurance) 

Source : auteur 

 

  

 
1 Comme indiqué plus haut, ces dispositifs sont repris ici pour mémoire car ils ne répondent 

pas directement au champ de l’étude. 
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Par ailleurs, le tableau 2 ci-après présente une vue d’ensemble des principaux outils 

utilisés par les différents dispositifs depuis le début des années 90. Ils sont regroupés 

sur 3 périodes distinctes (1990-2000 ; 2000-2010 ; 2010-2020). Les générations 

successives d’outils incluent souvent tout ou partie des outils de la génération 

précédente. Les dispositifs ont donc progressivement recours à une gamme plus large 

d’outils. Les périodes sont données à titre indicatif et varient en fonction des dispositifs 

et des pays. 

 
Tableau 2 : Vue d’ensemble des principaux outils utilisés par les dispositifs d’information 

agricole en ASS 

 
Outils2 Description 

1ère génération (1990-2000) 

Site web La plupart des dispositifs ont démarré en développant des 

sites web publiant l’information (‘repositary system’)  

Courrier électronique La diffusion des bulletins papiers s’est progressivement 

tournée vers une diffusion électronique de bulletins aux 

formats Word ou PDF  

Radio La radio a été pendant très longtemps (et continue d’être) 

un outil majeur de diffusion de l’information agricole 

permettant de toucher un très large public 

2ème génération (2000-2010) 

Téléphonie mobile (SMS, 

USSD) 

L’arrivée du téléphone mobile au début des années 2000 a 

permis aux dispositifs d’utiliser les outils SMS et USSD pour 

diffuser l’information (‘push and pull’) 

Satellite Les technologies satellitaires ont permis progressivement 

d’améliorer pour les utilisateurs la qualité et la pertinence 

des informations diffusées  

3ème génération (depuis 2010) 

Serveurs Vocaux Interactifs 

(‘IVR’) 

Le besoin de toucher un public plus large a poussé les 

dispositifs d’information à avoir recours aux serveurs vocaux 

interactifs remplaçant les messages textes SMS et USSD 

par des messages audios.  

WhatsApp et Facebook WhatsApp et Facebook sont particulièrement utilisés dans 

les approches de type ‘Peer to Peer’ d’échanges entre 

utilisateurs (questions/réponses) 

Big Data, Intelligence Artificielle, 

Machine learning et Internet of 

Things (IoT) 

Ces outils, principalement utilisés par les startup/agritech, 

permettent une plus grande intégration des services et 

l’émergence de nouveaux modèles d’affaires  

Source : auteur 

 

Enfin, des fiches détaillées pour 10 dispositifs spécifiques et reprises en annexe 4 du 

rapport permettent d’aller plus loin dans l’analyse des modalités d’accès (gratuit, 

payant ou mixte), des modèles d’affaires, des modes de gouvernance, des conditions 

de mise en œuvre, des avantages et inconvénients ainsi que des résultats et impacts 

observés à ce jour. La typologie complétée par les fiches détaillées/études de cas sert 

ensuite de base à l’analyse (chapitre 4) et aux recommandations (chapitre 5). 

 

 
2 Les générations successives d’outils incluent souvent tout ou partie des outils de la génération 

précédente. Les dispositifs ont donc progressivement recours à une gamme plus large 

d’outils. Les périodes entre parenthèse sont données à titre indicatif et varient en fonction des 

dispositifs et des pays. 
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3.2 Dispositifs publics et assimilés 

Les dispositifs publics et assimilés, dont quelques exemples sont présentés dans le 

tableau 3 ci-après, sont pour la plupart gérés par les Ministères de l’Agriculture, du 

Commerce et/ou par des agences publiques spécialisées. Ils couvrent, le plus souvent, 

deux voire trois catégories principales d’informations comme suit :  

• les informations techniques (itinéraires techniques, fertilité des sols, 

optimisation de l’utilisation des intrants, irrigation, petite mécanisation, etc.) 

généralement exploitées dans le cadre du conseil agricole ;  

• les informations sur les marchés (prix, stocks, tendances, etc.) dédiées aux 

décideurs publics et aux acteurs privés des grandes filières agricoles ; et de 

plus en plus souvent 

• les informations sur la météo et le climat.  

 

Si ces systèmes sont généralement assez anciens et disposent de budgets 

relativement limités, de nouveaux dispositifs voient régulièrement le jour au gré des 

opportunités liées à la mise en place de projets de développement agricole qui souvent 

intègrent une composante « information agricole ». Ces dispositifs font souvent l’objet 

de partenariats publics privés en associant les services de l’Etat (en se greffant, en 

complétant ou bien parfois en se substituant aux services existants), les ONG, les 

centres de recherche, les organisations de producteurs ainsi que les opérateurs 

téléphoniques (cf. section 3.3.1). La durée de vie de ces dispositifs est toutefois liée à 

celle des projets (généralement inférieure à 5 ans), favorisant ainsi une relative 

instabilité des services. Les stratégies de pérennisation sont souvent difficiles à mettre 

en place en raison de contraintes budgétaires fortes des Etats d’une part, et de la 

réticence assez forte d’une grande partie des producteurs à payer ces services, 

d’autre part. En effet, la majorité des producteurs considèrent cette information comme 

étant un bien public et ne sont donc que rarement disposés à payer ce service. Pour 

ceux qui sont prêts à le faire (une relative minorité), le nombre d’abonnements ne 

permet généralement pas de couvrir les coûts et encore moins de dégager des 

bénéfices.  

Si certains Etats ont réussi à inscrire de manière durable dans leurs budgets des lignes 

dédiées au financement de ces services, une grande partie d’entre eux ne l’ont pas fait 

et se sont ainsi rabattus sur l’aide projet qui, d’une certaine manière, contribue à 

entretenir l’instabilité des dispositifs et donc leur fragilité. 

Par ailleurs, si l’on prend l’exemple des SIM, leur conception initiale a généralement 

peu pris en compte les besoins réels des acteurs privés. En effet, les informations 

diffusées ont pendant longtemps davantage servi à orienter les politiques publiques 

qu’à déterminer réellement les décisions et les stratégies de vente et/ou de stockage 

des acteurs privés. L’intégration progressive des NTIC a toutefois permis de diffuser 

les informations de prix dans un délai beaucoup plus court, rendant l’information plus 

utile pour les acteurs privés. On note toutefois encore beaucoup de SIM publics dont 

les sites web n’ont pas été mis à jour depuis des mois voire des années. 

Enfin, les dispositifs sont rarement intégrés. Ainsi, les services de conseil agricole ne 

sont généralement articulés ni avec les alertes météo ni avec les informations de 

marché, les informations étant diffusées (quand elles le sont) de façon indépendante. 

Les dispositifs publics incluent très rarement les services financiers (exception faite de 

certains projets spécifiques mis en place par des partenaires extérieurs en partenariat 

avec l’Etat) de même que les informations sur l’environnement des affaires, les 

politiques sectorielles, l’accès au foncier, etc. 
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Tableau 3 : Exemples de dispositifs publics en ASS 

 

 
NB : Intégration des services d’information (0 si <1 ; 1 si >1 ; 2 si >2 et 3 si >3) 
 

 

  
Service d’appels 80-28 en Ethiopie (Agence pour la Transformation Agricole) Service e-Extension au Niger (Réseau des Chambres d’Agriculture) 

Pays/Zone Exemple de dispositif Porteur Type Statut PPP Intégration Conseil/Formation Prix/Marché Climat Services fin Annuaire Macro Nb usagers

Burundi GAP4A AUXFIN Projet Public oui 1 X X 3,600

Cameroun SIF Office National Café Cacao (ONCC) Agence publique Public non 0 X nd

Cameroun ACEFA MINADER et MINEPIA Projet Public non 0 X nd

Cap-Vert ARFA ERIS Agence publique Public non 0 X nd

Éthiopie ECX Ethiopian Commodity Exchange Agence publique Public oui 1 X X nd

Éthiopie 80-28 farmer hotline Ethiopian Agri Transformation Agency (EATA) Agence publique Public oui 2 X X X 4,000,000

Mozambique SIMA Ministry of Agriculture Agence publique Public non 0 X nd

Niger RECA E-extension RECA Chambre Agri Public non 3 X X X X X 350,000

Ouganda MUIIS CTA Projet Public oui 2 X X X 3,600

Rwanda SNS Rwanda Agricultural Board Agence publique Public oui 0 X nd

UEMOA RESIMAO Réseau des SIM publics Agence publique Public non 0 X nd

Zambie ZIAMIS Ministry of Agriculture Agence publique Public oui 1 X X 1,500,000
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Deux exemples sont toutefois très intéressants à relever : celui du dispositif 

d’information développé et géré par le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) du 

Niger et celui du service d’appels 80-28 mis en place par l’Agence éthiopienne pour la 

Transformation Agricole (ATA). Ces deux cas ont fait l’objet de fiches détaillées 

présentées en annexe 4. 

 

Le dispositif e-Extension mis en place par le Réseau des Chambres d’Agriculture 

(RECA) du Niger a la particularité de répondre aux besoins spécifiques des acteurs 

de terrain (conseillers, OP, producteurs) avec une approche très dynamique, 

innovante et différenciée intégrant toute une gamme d’informations (techniques, 

économiques, météo, etc.), de supports (papier, électroniques, audio, vidéo) et de 

canaux (web, emails, appels téléphoniques, SMS, messages vocaux, radio). Ce 

dispositif mis en œuvre par une structure disposant d’une autonomie de gestion, par 

ailleurs gérée par des professionnels agricoles élus, a réussi à s’inscrire dans la durée 

(création en 2009) et peut être considéré comme un modèle à suivre. 

Touchant un large public de conseillers et de producteurs (chiffres variables en 

fonction des canaux, la radio ayant touché jusqu’à 350.000 producteurs en 2018/19), 

le dispositif a été conçu de manière à compléter et valoriser les autres systèmes 

existants (par ex. SIM agricole et SIM bétail). Si son financement repose encore de 

manière significative sur des financements extérieurs multiples, on peut toutefois 

observer un engagement fort de l’Etat sur la durée. 

 

Crée en 2014 par l’Agence éthiopienne pour la Transformation Agricole (ATA), le 

service d’appel gratuit 80-28 est aujourd’hui le dispositif public d’information 

touchant le plus grand nombre de producteurs sur le continent (plus de 4 millions). 

Résultat de partenariats multiples entre différentes structures publiques (Ministry of 

Agriculture and Natural Resource, Regional Bureaus of Agriculture and Natural 

Resources, Woreda Offices of Agriculture), centres de recherche (Ethiopia Institute of 

Agricultural Research, CIMMYT), opérateur téléphonique (Ethio Telecom) et 

prestataires privés (Digital Green, Precision Agriculture for Development, etc.), le 

dispositif d’appel ‘80-28 Farmer Hotline’ fournit une information vocale gratuite (le coût 

des appels est pris en charge par l’Etat) couvrant plus de 20 spéculations sur 

l’ensemble du pays et disponible en 5 langues.  Si ce dispositif est remarquable 

principalement en raison de son caractère innovant (technologie IVR) et de son 

étendue, une analyse plus approfondie du service montre encore un grand nombre de 

limites et notamment sa faible articulation avec les services traditionnels de 

vulgarisation agricole (contrairement au dispositif du RECA beaucoup plus intégré). Le 

choix d’une seule technologie (IVR) et d’un seul canal (centre d’appel) constitue 

également une limite à l’adoption massive du dispositif (comme cela a été souligné lors 

d’une enquête réalisée en 2018, seulement 22% des utilisateurs réutilisent le service 

année après année). Enfin, l’information seule ne permet pas d’appliquer les 

recommandations en raison des difficultés d’accès aux intrants et aux services 

financiers. Toutefois, cet argument vaut également pour un grand nombre de 

dispositifs y compris celui du RECA. 
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3.3 Dispositifs privés et assimilés 

Sont considérés ici comme dispositifs privés, les dispositifs initiés, conçus, mis en 

place et gérés par des acteurs non étatiques regroupant la profession agricole au sens 

large (OP et interprofessions), les ONG, les opérateurs téléphoniques, les prestataires 

privés et startups/agritech et les grandes sociétés agribusiness opérant sur le 

continent et au-delà. Il convient de noter que ces dispositifs peuvent parfois impliquer 

l’Etat comme partenaire sans pour autant lui donner un rôle prépondérant. 

 

Comme indiqué précédemment, ces dispositifs privés ont pris une place de plus en 

plus importante depuis une dizaine d’années principalement grâce au développement 

des NTIC qui ont permis une réduction importante des coûts et une amélioration 

notable des techniques de collecte, traitement et diffusion des informations. Comme le 

montre le tableau 4 ci-après, le paysage est aujourd’hui marqué par une grande 

diversité de ces dispositifs d’information en termes de maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre, d’étendue, de gouvernance, de niveau d’intégration des services et de 

modèle d’affaires. On observe que certains de ces dispositifs ont tendance à élargir 

leur couverture géographique sur le continent et parfois au-delà (Afrique de l’Est et 

Inde par exemple). 

 

On peut toutefois les regrouper en 4 grandes catégories de dispositifs : 

 

• Les dispositifs mis en place par les ONG et la profession agricole (OP et 

interprofessions) ; 

• Les dispositifs mis en place par les opérateurs téléphoniques ; 

• Les dispositifs mis en place par des startups/agritech et autres prestataires 

privés ; et  

• Les dispositifs ou solutions internes aux grands groupes agribusiness. 
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Tableau 4 : Exemples de dispositifs privés en ASS 

 

 
NB : Intégration des services d’information (0 si <1 ; 1 si >1 ; 2 si >2 et 3 si >3) 

 

Pays/Zone Exemple de dispositif Porteur Type Statut PPP Intégration Conseil/Formation Prix/Marché Climat Services fin Annuaire Macro Nb usagers

Burkina Faso SIMAgri APROSSA (Afrique Verte) ONG Privé oui 0 X 18,000

Burkina Faso Naafa Buudu Orange Opérateur mobile Privé non 1 X X nd

Burkina Faso GARBAL Orange Opérateur mobile Privé non 2 X X X nd

Cameroun Allo Ingénieur SAILD ONG Privé non 0 X nd

Cameroun Cacao Info Knowledge Consulting Prestataire privé Privé non 1 X X X nd

Côte d'Ivoire Cacao mobile Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Côte d'Ivoire mAgri Orange Opérateur mobile Privé non 1 X X nd

Ghana Esoko Digital Farmer Service Esoko Prestataire privé Privé oui 2 X X X 1,000,000

Ghana FarmerLine FarmerLine Prestataire privé Privé oui 2 X X X X 200,000

Global Olam Farmers Info Service (OFIS) Olam Agribusiness Privé non 3 X X X X 430,000

Global PlantWise CABI ONG Privé oui 0 X nd

Global Service 3-2-1 VIAMO Prestataire privé Privé oui 2 X X X 8,000,000

Inde Reuters Market Light (RML) Reuters Prestataire privé Privé oui 0 X 1,300,000

Kenya DigiFarm Safaricom Opérateur mobile Privé oui 3 X X X X 1,000,000

Kenya Icow Icow Prestataire privé Privé oui 2 X X X 820,000

Kenya Ishamba Ishamba Prestataire privé Privé oui 2 X X X 10,000

Madagascar Bazar Mada Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Madagascar HayVokra (HNI) Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Malawi ACE Agricultural Commodity Exchange Prestataire privé Privé oui 1 X X nd

Mali SIMAgri AMASSA (Afrique Verte) ONG Privé oui 0 X 10,000

Mali Sandji Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Mali Sénékéla Orange Opérateur mobile Privé non 1 X X nd

Multiple (Afrique de l'Est) RATIN EAGC Interprofession Privé oui 0 X 400,000

Multiple (Afrique de l'Est) Wefarm Wefarm Prestataire privé Privé non 0 X 2,000,000

Multiple (Afrique de l'Ouest) Bulletin Les Céréaliers Réseau Ouest Africain des Céréaliers Interprofession Privé oui 0 X 30,000

Multiple (Afrique de l'Ouest) Nkalo Rongead/Nitidae Prestataire privé Privé non 0 X 115,000

Multiple (Ethiopie, Inde) Digital Green Digital Green Prestataire privé Privé oui 2 X X X 442,000

Nigeria FarmCrowdy FarmCrowdy Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 182,000

Nigeria Verdant Verdant Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 25,000

Ouganda InfoTrade FIT Uganda Prestataire privé Privé oui 1 X X nd

Ouganda EzyAgric EzyAgric Prestataire privé Privé oui 2 X X X 106,000

Pakistan Telenor Telenor Opérateur mobile Privé oui 3 X X X X 10,000,000

RDC mAgri Orange Opérateur mobile Privé non 2 X X X nd

Sénégal mLouma mLouma Prestataire privé Privé oui 2 X X X nd

Sénégal AgCelerant Manobi Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 50,000

Zimbabwe EcoFarmer Econet Opérateur mobile Privé oui 2 X X X 1,000,000
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3.3.1 Dispositifs mis en place par les ONG et la profession agricole (OP et 

interprofessions) 

A la différence des dispositifs privés mis en place par les opérateurs téléphoniques, 

les startups/agritech et grands groupes de l’agrobusiness décrits dans les sections 

suivantes, les systèmes privés développés et mis en place par les ONG et par la 

profession agricole au sens large (principalement les OP et les interprofessions) 

s’apparentent sans doute davantage aux dispositifs publics dans la mesure où la 

plupart ont été mis en place dans le cadre de l’aide projet et ne répondent que très 

rarement à une logique commerciale (même si des pressions sont parfois exercées 

pour inciter ces dispositifs à devenir rentables en l’absence de financements 

extérieurs). Ces dispositifs viennent généralement compléter les dispositifs publics de 

conseil déployés par les agences en charge de la vulgarisation agricole et les services 

d’information économique diffusés par les SIM publics. Si certains d’entre eux ont été 

développés de façon opportuniste et se substituent à des SIM publics défaillants, 

d’autres s’inscrivent dans la durée et ont une vision plus stratégique. La plupart de ces 

dispositifs se concentrent donc sur le conseil technique et l’information de marché. 

Certains dispositifs de conseil technique incluent également des services d’information 

et de conseil sur la santé des végétaux. C’est notamment le cas du service Plantwise 

lancé en 2011 par l’ONG internationale CABI qui a développé différents outils web et 

mobile dont l’application Plantwise Factsheets.   

 

En ce qui concerne l’information de marché, plusieurs ONG internationales ont 

développé depuis dix à quinze ans des dispositifs financés par l’aide projet. C’est le 

cas notamment des SIM de l’ONG Afrique Verte au Mali et au Burkina Faso (dispositif 

intitulé SIMAgri depuis 2015) et du SIM intrants (AfricaFertilizer.org ou AFO) de l’ONG 

internationale IFDC. 

 

Soutenu par une multitude de partenaires (dont l’ONG néerlandaise ICCO et le CTA), 

le dispositif SIMAgri a été mis en place en 2015 (même si les premiers SIM d’Afrique 

verte remontent au début des années 2000) par les associations nationales d’Afrique 

Verte au Burkina Faso (APROSSA) puis au Mali (AMASSA). Il a été conçu pour 

compléter les dispositifs nationaux et répondre aux attentes des OP et interprofessions 

agricoles nationales. Couvrant une gamme très large de produits agricoles et de 

marché, le dispositif SIMAgri offre via un système Web to SMS des informations sur 

les prix, les tendances, les stocks, des listes d’offres et demandes, des services de 

réseautage ainsi que de la géolocalisation de magasins de stockage. 

Même s’il s’agit d’un dispositif « privé », Afrique Verte considère qu’il est à la 

disposition de tous les acteurs tout particulièrement des communautés de producteurs 

et essaie de les intégrer au maximum dans les décisions stratégiques (via notamment 

un dialogue permanent avec les faîtières et les unions de producteurs ainsi qu’avec les 

représentants des interprofessions). 

SIMAgri touche aujourd’hui 18.000 utilisateurs au Burkina Faso et 10.000 au Mali.  

Le modèle d’affaires repose principalement sur des subventions et sur des prestations 

effectuées auprès des services de l’Etat et auprès d’ONG (par ex, formations sur la 

collecte des prix et sur l’utilisation des informations). Les revenus tirés des SMS 

(facturés à 30FCFA/SMS) qui sont répartis avec les opérateurs téléphoniques ne 

couvrent qu’une très faible partie des coûts du système. 

Si la stratégie de pérennisation des services inclut différentes options dont 

l’augmentation du nombre d’usagers via des campagnes d’information massives 

(permettant d’atteindre le point mort), il est peu probable que ces dispositifs puissent 

devenir un jour financièrement autonomes. 
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Par ailleurs, la coexistence de ces dispositifs avec les SIM publics et d’autres dispositifs 

mis en place par l’aide projet pose la question de la coordination, de la cohérence et 

de l’efficacité de ces approches (nous reviendrons sur ce point au chapitre 4). 

 

Le SIM AfricaFertilzers.org ou AFO est une plateforme d’information économique sur 

les intrants développée et lancée par l’ONG internationale IFDC (International 

Fertilizers Development Center) en 2009. D’accès gratuit, le dispositif couvre de façon 

active 18 pays, dont 6 pays cibles (Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Nigeria et 

Tanzanie) et 12 autres pays (Burundi, Mozambique, Rwanda, Malawi, Zambie et 

Ouganda en Afrique de l’Est ; Burkina Faso, Mali, Bénin, Niger, Togo et Sénégal en 

Afrique de l’Ouest). Depuis 2009, AfricaFertilizer.org encourage et coordonne des 

partenariats et des mécanismes de partage de données diffusant des informations 

dans deux domaines principaux : des statistiques sur les engrais (production, 

importations, exportations, consommation, prix de marché, capacités de production, 

utilisation des engrais par culture) et des informations sur le marché des engrais 

(politiques et réglementations en vigueur, programmes de subventions, annuaires des 

entreprises, catalogues de produits, publications et actualités). Ce dispositif s’appuie 

et interagit avec des sources d’informations internationales (FAOSTAT, IFADATA, la 

Banque mondiale ou les agences spécialisées dans l’intelligence économique sur le 

secteur des engrais). En Afrique, AfricaFertilizer.org collabore avec de nombreux 

systèmes régionaux et nationaux de statistiques et d’informations sur les marchés 

agricoles (SIM). 

On notera que ce dispositif d’information a joué un rôle important au début de la crise 

du Covid19 pour monitorer la disponibilité effective des engrais sur les différents 

marchés et faciliter les approvisionnements en lien avec les différentes autorités 

nationales et régionales. 

 

Si les ONG ont parfois permis aux OP et interprofessions de disposer de système 

d’information pouvant être adaptés aux services de leurs membres (cas d’Afrique 

Verte), il convient de noter que certaines interprofessions ont aussi dans certains cas 

développer directement leur propre dispositif. C’est ainsi le cas du SIM régional RATIN 

(Regional Agricultural Trade Intelligence Network), mis en place par 

l’Interprofession Céréalière d’Afrique de l’Est (East Africa Grain Council) en 2008 

avec l’appui de l’USAID, du DfID et de SIDA. Ce dispositif web et SMS couvre les 

principaux marchés céréaliers de 5 pays d’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, 

Rwanda et Burundi) et touchait en 2017 environ 100.000 utilisateurs. RATIN continue 

d’être un des services phares d’EAGC, à côté de son programme de formation destiné 

aux acteurs de la filière et géré par le Grain Institute et de différents outils visant à 

moderniser la commercialisation et le financement des opérations céréalières dans la 

région (par ex la plateforme de trading en ligne G-SOKO). Le dispositif RATIN permet 

non seulement d’orienter les décisions des membres de l’Interprofession mais sert 

également de base pour des actions de plaidoyer concernant les politiques 

économiques, commerciales, tarifaires et fiscales au niveau national et régional. 

Une des faiblesses du dispositif réside toutefois dans son modèle d’affaires qui a 

pendant très longtemps et encore aujourd’hui repose encore très largement sur des 

financements publics, les utilisateurs du système étant réticents à payer pour le service 

au-delà des cotisations annuelles générales.  

3.3.2 Dispositifs mis en place par les opérateurs téléphoniques  

Cette catégorie de dispositifs a connu un essor remarquable depuis environ cinq ans 

et ne cesse de progresser. Cet essor s’inscrit globalement dans le cadre des stratégies 

de développement des opérateurs téléphoniques sur le continent et leur volonté de 
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développer des services à valeur ajoutée (VAS – Value Added Services) leur 

permettant d’acquérir de nouveaux abonnés et de fidéliser leurs clients actuels. Trois 

exemples paraissent intéressants pour illustrer cette catégorie (deux exemples en ASS 

et un exemple au Pakistan) : les services d’informations mAgri de l’opérateur français 

Orange, le service DigiFarm de l’opérateur kenyan Safaricom et le dispositif ‘Khushaal 

Zamindar’ de l’opérateur pakistanais Telenor. 

 

Initiés en 2014 dans le cadre de sa stratégie RSE dans quelques pays d’Afrique de 

l’Ouest, les services mAgri d’Orange se sont progressivement orientés vers des 

services à visée commerciale cherchant à élargir la gamme d’informations couvertes 

(infos agronomiques/techniques, infos prix, alertes météo) et les canaux (SMS, USSD, 

IVR) tout en développant dans certains pays des services questions réponses à travers 

la mise en place de Centres d’Appels. Ceci les a conduits à élargir leurs partenariats 

parfois avec des instituts de recherche nationaux (par ex l’Institut d’Economie Rurale 

au Mali), des sociétés de conseil (par ex Rongead/Nitidae en Côte d’Ivoire) et des 

startups/agritech (par ex Brastorne au Botswana et en RDC et Ignitia au Mali). Le 

dispositif offre aujourd’hui 14 services d’information agricole payants (vendus sous la 

marque Orange3) répartis sur 8 pays avec un investissement important sur le vocal et 

sur les langues locales. Parmi les différents services, on notera notamment trois 

services innovants offerts au Mali : le service d’alertes météo géolocalisé Sandji 

développé en collaboration avec la startup suédoise Ignitia, le service Garbal proposé 

aux éleveurs (également déployé au Burkina) et enfin le service de micro-assurance 

climatique OKO. Déployé en partenariat avec l’ONG néerlandaise SNV, le service 

Garbal diffuse aux éleveurs des informations (appels et SMS) sur la disponibilité et la 

qualité de la biomasse, la disponibilité en eaux pour le pâturage, les localités à forte 

densité de troupeaux et les prix du bétail et des céréales sur les marchés. Quant au 

service de micro-assurance OKO contre les risques de sècheresse et d’inondations 

déployé en collaboration avec Allianz, il touchait en 2019 près de 1.800 producteurs, 

tous disposant d’un compte mobile Orange Money. 

Globalement, les modèles d’affaires restent à consolider car les coûts sont relativement 

importants et le nombre d’usagers et donc d’abonnements, même s’il a augmenté de 

façon significative ces dernières années, semble encore insuffisant pour couvrir les 

coûts. La pérennité des services dépend en partie de leur rentabilité et du 

positionnement stratégique d’Orange dans les pays (certains services ont été stoppés 

dans certains pays et de nouveaux services sont mis en place dans d’autres en fonction 

des résultats et des opportunités commerciales). L’objectif de rentabilité, propre à un 

opérateur privé, peut donc, dans certains cas, amener à supprimer certains services 

et donc exclure certaines populations (généralement les plus vulnérables). 

Selon une estimation réalisée par Orange fin 2017, environ 400.000 personnes 

utilisaient au Mali les applications Sénèkela (infos agricoles et prix) et Sandji (alertes 

météo). Grâce à elles, leur production agricole avait augmenté et leurs revenus 

pouvaient ainsi croître de 10% à 30% (source : Magazine Orange Digitall#1, automne 

2017). 

 

Un autre exemple intéressant de services agricoles développés par un opérateur 

téléphonique est le dispositif DigiFarm de l’opérateur kenyan Safaricom. Lancé en 

2017 avec l’appui de la fondation MasterCard via le programme AFA mis en œuvre par 

Mercy Corps et Dalberg, DigiFarm est une plateforme intégrée de services 

 
3 Ces services sont distincts d’autres services diffusés par Orange au nom d’autre 

fournisseurs (ex : SIMAgri au Burkina et Mali)  
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d’informations (DigiLearn), d’accès aux intrants (DigiInputs), de place de marché 

virtuelle (DigiSoko) et de services financiers (DigiLoan et Digi Insurance). 

Le volet information (DigiLearn) est géré par Arifu et i-Shamba, deux plateformes de 

e-learning. Pour cela, ils proposent des mini-cours, chaque cours étant diffusé en 10 à 

15 SMS vocaux sur la finance, les bonnes pratiques agricoles et le type d’intrants à 

utiliser en fonction du type de sol identifié. Grâce à l’application, les agriculteurs ont 

également accès à des micro prêts (entre 12 et 150 dollars US à un taux d’intérêt de 

2%) et à des produits de micro-assurance.  

Le dispositif touche aujourd’hui environ un million de producteurs (15% de la 

population totale de producteurs) dont 43% de femmes et enregistre un taux d’activité 

moyen de 30%. Le modèle d’affaires développé par Safaricom prévoit d’atteindre 5 

millions d’utilisateurs d’ici 2023, ce qui en ferait un des plus gros dispositifs agricoles 

digitaux du continent. La particularité de DigiFarm est la très forte intégration des 

services dont les services financiers développés notamment à partir du succès du 

service de paiement mobile MPesa de Safaricom aujourd’hui utilisé par 60% des petits 

producteurs kenyans (plus de 4 millions). Les profils des producteurs, enregistrés sur 

la plateforme, croisés avec l’historique des transactions financières mobiles et avec 

des données plus globales liées notamment au climat sont utilisés pour constituer leur 

notation de crédit (« credit score »). Cette information est ensuite communiquée par 

Digifarm aux institutions financières. 

En 2019, près de 60.000 prêts ont été approuvés avec près de 90% de taux de 

remboursement et un nombre croissant de clients qui empruntent régulièrement et qui 

disposent d’un historique. Parallèlement, plus de 50.000 producteurs ont acheté des 

intrants via le partenariat avec iProcure ; Safaricom et iProcure offrent désormais aux 

vendeurs d’intrants un modèle de franchise. Ainsi si l’on compare le modèle d’affaires 

de Safaricom à celui d’Orange, on voit que celui de Safaricom est plus diversifié et va 

bien au-delà du modèle d’abonnement classique qui représente encore la majeure 

partie du modèle d’Orange (des évolutions sont toutefois en train d’apparaître avec la 

création de la banque Orange et l’articulation prochaine de services d’information avec 

les services de paiement d’Orange Money). 

Enfin, autre caractéristique notable : la combinaison des services digitaux avec des 

conseils apportés par un réseau de 1.500 agents de terrain (‘DigiFarm Village 

Advisors’) soit un ratio conseillers/producteurs de 1/200 pour 300.000 utilisateurs 

actifs et 1/666 pour un million d’utilisateurs au total. Ajouté à cela, Safaricom a 

développé un partenariat stratégique avec une OP nationale (la Kenya Livestock 

Producers Association) pour promouvoir et diffuser son service (‘last mile strategy’). 

Autant d’innovations et de caractéristiques qui peuvent expliquer l’engouement des 

producteurs par rapport au service. Toutefois, comme pour le cas des services mAgri 

d’Orange, la pérennité du dispositif DigiFarm dépendra en partie de sa rentabilité sur 

le moyen et long terme. Des risques d’exclusion de certains groupes (les plus 

vulnérables) sont donc à prévoir. 

 

Lancé en 2015, le service d’information agricole ‘Khushaal Zamindar’ développé 

au Pakistan par l’opérateur téléphonique Telenor reprend un certain nombre de 

caractéristiques des dispositifs déployés par Orange et Safaricom (SMS, USSD, IVR, 

centre d’appels, langues locales). Toutefois, selon GSMA, le dispositif touchait en 

janvier 2020 plus de 10 millions d’utilisateurs (dont 75% d’utilisateurs mensuels et 20% 

d’utilisateurs journaliers) soit environ 10 fois le nombre atteint par DigiFarm au Kenya. 

La popularité du service tient à son accès gratuit (numéro vert) et aux sessions de 

questions réponses hebdomadaires avec des experts (‘live shows’ – équivalents 

d’émissions radio interactives). Le format des messages audios envoyés 

quotidiennement par le dispositif correspond à des scènes de vie rurale quotidienne 
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permettant aux utilisateurs de s’identifier facilement aux personnages mis en scène et 

d’améliorer le taux d’adoption des conseils techniques diffusés. Une autre 

caractéristique importante est la « customisation » automatique des informations (par 

exemple alertes météo et conseil technique du jour) en fonction de la géolocalisation 

et du profil de l’utilisateur. Le contenu technique des informations, qui a été développé 

en partenariat avec CABI en Grande-Bretagne et le réseau international Scaling up 

NUTRITION, est actualisé régulièrement. 

Si le dispositif est entièrement gratuit pour ses utilisateurs (« freemium model »), le 

modèle d’affaires repose sur du mécénat (annonceurs) et des revenus tirés de services 

payants extra tels que les services de consultations médicales (TeleDoctor) et 

vétérinaires (TeleVet) de plus en plus populaires. Le très grand nombre d’utilisateurs 

permet d’assurer la viabilité commerciale du dispositif sans parler de l’effet positif du 

service sur le taux de rétention des clients (grâce au dispositif, les abonnés sont en 

effet davantage fidèles au réseau Telenor, ceci ayant conduit à une hausse de 3.5% 

sur les revenus de l’opérateur). A la différence de DigiFarm au Kenya, le dispositif 

n’intègre toutefois pas encore les services financiers.  

Une étude réalisée par GSMA en 2017 a montré que la probabilité que les utilisateurs 

du service modifient leurs pratiques au moment des semis est 1.7 fois supérieure à 

celle des non-utilisateurs, 2.7 concernant leurs pratiques de post-récolte et de 

stockage et enfin 1.91 s’agissant de l’augmentation de leurs revenus. Il ne s’agit 

toutefois que de calcul de probabilité et non d’impact réel observé. 

3.3.3 Dispositifs mis en place par des startups/agritech et autres prestataires 

privés 

Si les dispositifs mis en place par les opérateurs téléphoniques ont dix ans d’existence 

tout au plus, certains des dispositifs d’information développés par les 

startsups/agritech et autres prestataires privés sont, quant à eux, plus anciens et 

remontent au début des années 2000 avec l’arrivée des technologies web et mobiles. 

C’est le cas notamment des startups Manobi au Sénégal avec son service « Xam 

Marsé » (2002), Esoko au Ghana avec sa plateforme « TradeNet » (2005) et FIT 

Uganda avec son dispositif « InfoTrade » (2006) dont les modèles d’affaires respectifs 

ont toutefois fortement évolué depuis. Initialement fortement axés sur les informations 

de prix, ces services ont progressivement intégré d’autres services comme l’envoi 

d’alertes météo, la création de places de marché virtuelles et plus récemment 

l’intermédiation financière. Mis en place grâce à des financements publics via l’aide 

projet, ces dispositifs continuent de dépendre très largement de subventions diverses 

(notamment USAID, UE, UK aid, SIDA, GIZ, etc.) même si d’autres sources de revenus 

commencent à être développées via l’exploitation commerciale des profils 

d’utilisateurs et des ‘Big Data’ (cas d’Esoko et de FIT Uganda) et via la perception d’une 

commission sur les transactions commerciales réalisées par les utilisateurs du service 

(cas du modèle « AgCelerant » de Manobi). 

 

Un très grand nombre de startups ont suivi le pas à partir de la fin des années 2010 

sous l’impulsion de nombreux concours et compétitions récompensant de jeunes 

développeurs africains cherchant à concevoir des prototypes de solutions mobiles 

pour l’agriculture (par ex le programme AgriHack du CTA) ainsi que des programmes 

d’incubation et d’accélération (par ex le « mFarmer Initiative Fund » initié par la 

fondation Bill & Melinda Gates en partenariat avec l’USAID et GSMA ou encore les 

« FabLabs Solidaires » d’Orange pour n’en citer que quelques-uns). Ces solutions 

concernent une vaste gamme de services innovants fortement intégrés (certains 

utilisant des technologies liées à l’intelligence artificielle/machine learning) couvrant 

plusieurs catégories : conseil technique, météo, infos de marché, services financiers 
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(crédit intrants, assurances). Nous excluons ici les très nombreux services et outils 

digitaux concentrés sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain 

Management) et les plateformes d’eCommerce.  

Parmi les agritech qui se concentrent sur le conseil technique et économique, on peut 

citer Brastorne au Botswana, FarmerLine au Ghana, Arifu, Icow, Ishamba et 

WeFarm au Kenya, mLouma et Sooretul au Sénégal, FarmCrowdy et Verdant au 

Nigéria, ainsi qu’EzyAgric en Ouganda (la liste complète est présentée en annexe 3 

du rapport). Notons que de nombreux services comparables existent ou sont en cours 

de développement en Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Pakistan, Népal, Sri Lanka et 

Afghanistan) et en Asie du Sud Est (Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et 

Malaisie). En ce qui concerne l’Amérique latine, à l’exception de la Colombie qui 

dispose d’une vingtaine de services digitaux dédiés au secteur agricole, le Brésil, le 

Mexique, le Guatemala et l’Equateur comptent en moyenne seulement 4 à 5 dispositifs 

par pays (GSMA, 2020). 

 

Les dispositifs développés par les startups/agritech reposent généralement sur une 

grande diversité de modèles d’affaires basés notamment sur : 

 

• Des abonnements de base gratuits avec la possibilité de passer à des formules 

payantes (Silver/Gold/Platinium) proposant des services additionnels ; 

• L’exploitation et la revente de données de profils/utilisateurs à des fournisseurs 

d’intrants (engrais, semences, produits phyto), des vendeurs d’équipements 

agricoles, des institutions financières (banques, IMF, sociétés d’assurance), 

des projets publics d’accompagnement des producteurs, des coopératives, 

des sociétés d’agribusiness, etc. ; 

• Un système de commission (« success-fee based models » reposant sur des 

services d’intermédiation entre acteurs – vendeurs/acheteurs, 

producteurs/agrodealers, OP et coopératives/agribusiness, etc.). 

• Un système de franchises commerciales. 

 

On notera l’existence de liens étroits entre cette catégorie et la précédente, les 

startups/agritech ayant pour beaucoup d’entre elles été appuyées techniquement et 

financièrement par la fondation « Mobile for Development » de GSMA. Ayant recours 

aux opérateurs téléphoniques mobiles pour diffuser leurs services, les 

startups/agritech contribuent donc au développement commercial des opérateurs, qui 

par ailleurs développent leurs propres services. Les appuis de GSMA aux agritech 

peuvent d’une certaine manière être considérées comme des subventions indirectes 

aux opérateurs téléphoniques. 

 

Quatre exemples de services privés nous ont semblé intéressants pour illustrer cette 

catégorie très diverse : le dispositif Nkâlo de la société française de conseil Nitidae (ex 

Rongead) déployé principalement en Afrique de l’Ouest, le système mis en place par 

la startup WeFarm en Afrique de l’Est, le service de la startup FarmCrowdy au Nigéria 

et le service ‘3-2-1’ de l’entreprise sociale Viamo (ex Voto). 

 

Le dispositif Nkâlo, développé par la société de conseil Nitidae (ex Rongead) touche 

aujourd’hui environ 115.000 utilisateurs répartis sur le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 

le Mali, le Sénégal et le Mozambique. Lancé en Côte d’Ivoire en 2010 sur la filière cajou 

sur un financement européen, le dispositif se veut un outil d’aide à la décision 

économique à destination des acteurs des filières agricoles (prix des produits, 

tendances, conseil sur la gestion des risques, etc.). Inspiré par la méthodologie 

développée par la société française ODA (Offre et Demande Agricole), la spécificité de 
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ce SIM privé est qu’il repose sur un dispositif de collecte et d’analyse de marché 

beaucoup plus léger, agile et performant que celui généralement mis en place par les 

SIM publics classiques (20 analystes nationaux sur 13 pays accompagnés par 2 

analystes internationaux). Bénéficiant de financements publics et privés, le service 

Nkâlo repose sur un modèle d’accès payant aux services mobiles (abonnement ou par 

appel/sms, environ 2 à 4 USD/an) et aux services de bulletins (18 à 120 USD/an en 

fonction du type d’abonnés). Citons parmi ses bulletins, celui du Réseau Ouest Africain 

des Céréaliers (ROAC) développé par Nitidae avec l’appui du CTA et de l’ARAA (fonds 

AFD) qui sert aujourd’hui de référence au niveau régional sur les prix et les tendances 

des marchés céréaliers. 

Après 10 ans d’existence et un nombre relativement significatif de subventions (du 

moins entre 2010 et 2018), le dispositif semble aujourd’hui s’autofinancer en partie 

grâce aux prestations réalisées (études de faisabilité, formations, collecte de prix pour 

des tiers, etc.). En effet, les abonnements et les ventes d’informations aux institutions 

ne couvrent qu’environ 20% des coûts du dispositif. 

Contrairement aux modèles de type « freemium » qui visent un public très large qui 

inclut les petits producteurs (du moins ceux qui ont accès au téléphone), le modèle 

payant de Nkâlo s’adresse de fait à des utilisateurs disposant de moyens financiers 

sensiblement supérieurs (Coopératives, OP et leurs membres). 

Plusieurs enquêtes auprès des utilisateurs ont montré que le dispositif permettait 

d’améliorer sensiblement le pouvoir de négociation des individus et des groupes, 

d’augmenter des prix moyens dans les zones de diffusion (même pour les non-

récepteurs), d’améliorer les stratégies de stockage avec un étalement des ventes plus 

adapté aux tendances du marché, de renforcer la gouvernance des Coopératives et 

Groupements de producteurs en renforçant la confiance entre les membres, et enfin 

améliorer les relations commerciales entre acteurs grâce à une compréhension 

commune des marchés et une anticipation des risques. 

 

Si les services questions réponses sont loin d’être nouveaux (les premiers sur le 

continent ayant été développés avec l’appui du CTA dès 1985), leur forme et leurs 

modalités d’accès ont connu ces dernières années des changements très importants 

sous l’impulsion, à nouveau, des technologies digitales. C’est le cas du dispositif 

développé par la startup WeFarm et déployé au Kenya, Ouganda et Tanzanie. 

Diffusés en quatre langues, les réponses audios aux questions audios sont accessibles 

dans un délai moyen de 5 minutes par SMS ou en ligne sans accès à Internet. Utilisant 

les techniques de crowdsourcing et d’intelligence artificielle/’machine learning’, le 

service gratuit touche aujourd’hui 2.1 millions d’utilisateurs (la plupart ayant un faible 

niveau d’éducation et de littératie). La particularité du service réside notamment dans 

le fait que le contenu est généré à partir d’une base de données de plus de 20 millions 

d’entrées toutes alimentées via les millions de messages des utilisateurs eux-mêmes 

(plus de 350 millions de messages ont transité via la plateforme depuis son lancement 

en 2015).  

Bénéficiant d’une levée de fonds de plus de 20 millions USD auprès de plusieurs fonds 

d'investissement à impact social européens et américains, WeFarm propose un service 

de questions réponses et de réseautage social entièrement gratuit pour ses 

utilisateurs. En contrepartie, la génération de contenus qualitatifs (crowdsourcing) de 

la part des producteurs et des agrodealers d’intrants (90 utilisent le service dans les 3 

pays) est monétisée auprès des grandes sociétés productrices d’engrais et de 

semences et leurs distributeurs sous forme de commissions perçues sur leurs ventes.  

La spécificité du modèle d’affaires qui repose sur des relations commerciales passées 

entre WeFarm et les sociétés de semences et d’intrants pose toutefois la question 

d’indépendance et de neutralité dans le choix des contenus (même si les réponses 
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sont à priori générées à partir de réponses d’autres agriculteurs, agents de terrain ou 

autres experts et non par les sociétés de semences et d’intrants). Par ailleurs, des 

interrogations existent quant au système de contrôle qualité des contenus échangés 

(le contenu étant généré par les utilisateurs et non par une structure externe 

spécialisée). 

Selon des études internes à WeFarm menées en 2020, la plateforme, sur laquelle ont 

transité plus de 5 millions USD, aurait permis aux producteurs de réaliser des 

économies estimées à environ 350.000 USD. 

 

Autre exemple de dispositif mis en place par une startup/agritech : celui développé par 

la société Farmcrowdy au Nigéria dont le modèle, basé sur le financement participatif, 

offre une plateforme en ligne où investisseurs potentiels et agriculteurs se rencontrent. 

L’approche permet aux investisseurs de sponsoriser l’activité d’agriculteurs qu’ils 

choisissent en échange de quoi ils reçoivent une part des revenus. De plus, 

Farmcrowdy offre également des services de conseil aux agriculteurs, leur donne 

accès à des intrants et assure la vente des produits agricoles à des prix compétitifs 

pour réduire les risques pour les investisseurs. La start-up nigériane qui a débuté en 

2016 a bénéficié du soutien de la Fondation Syngenta et de l’IITA. Selon FarmCrowdy, 

il semble que le dispositif ait, à ce jour, bénéficié à plus de 300.000 agriculteurs répartis 

sur 36 Etats du Nigéria avec un montant de financement participatif estimé à 15 millions 

USD.  

 

Dernier exemple dans cette catégorie : le service 3-2-1 déployé par l’entreprise 

sociale Viamo en Afrique (Botswana, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Mozambique, 

Niger, Nigeria, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie) et Asie (Afghanistan, Cambodge, 

Indonésie et Népal). Touchant un total de plus de 8 millions d’utilisateurs (uniques), la 

plateforme mobile offre des services d’informations à la demande en langues locales 

(agriculture, météo, santé, nutrition, microfinance, etc.) ainsi que des services de 

collecte des données, sondages téléphoniques et d’enregistrement des producteurs 

(« farmers’ registration/profiling »). 

Le service 3-2-1 est un numéro court gratuit qui vise un très large public (plus de 80 

millions de requêtes en 2017 et 1.6 million de requêtes par mois au Mali).  

Le contenu correspondant principalement à des thématiques sur lesquelles les Etats 

cherchent à diffuser des messages clés auprès du grand public, le modèle d’affaires 

repose pour le moment essentiellement sur des financements publics (Etat et bailleurs 

de fonds) même si des potentiels importants existent pour des annonceurs privés de 

diffuser du contenu spécifique. Ce service qui a été développé et continue d’être géré 

à 100% par Viamo est également offert gratuitement par les opérateurs téléphoniques 

qui compensent les coûts d’hébergement du dispositif par l’augmentation de la loyauté 

des clients (‘customer retention’). 

Dans ce service, les Etats valident systématiquement les contenus proposés par Viamo 

en partenariat avec différentes structures spécialisées. 

L’utilisation du service est toutefois freinée par un manque de familiarité du système 

de navigation à travers le menu d’informations pré-enregistrées et par un manque de 

promotion/marketing du service auprès des publics cibles. De plus, comme pour les 

autres dispositifs basés sur les messages vocaux IVR, le support audio n’est pas 

toujours le meilleur choix (par exemple en matière d’identification des ravageurs et des 

maladies). 
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3.3.4 Dispositifs ou solutions internes aux grands groupes agribusiness 

La dernière catégorie de dispositifs privés correspond à celle des services développés 

par les grandes sociétés agribusiness transnationales généralement opérant sur les 

grandes filières d’exportation (café, cacao, coton, etc.). Ces dispositifs sont mis en 

place pour améliorer et optimiser les process le long des chaînes de valeur, sécuriser 

leurs approvisionnements auprès des coopératives et producteurs tout en augmentant 

leur quantités et qualités. Ceci suppose bien évidemment de pouvoir diffuser un 

ensemble de messages et d’informations techniques (itinéraires, utilisation des 

intrants, etc.) à leurs fournisseurs et donc en amont de la chaîne aux producteurs 

intervenant sur ces filières. Ces dispositifs privés contribuent aux différents systèmes 

nationaux de conseil agricole (SNCA) et viennent compléter les dispositifs publics 

(Rigourd et Dugue, 2019). 

Ces dispositifs privés, qui intègrent l’information technique et le conseil, intègrent 

également de plus en plus de services (crédit, épargne, assurance) permettant aux 

producteurs d’optimiser leurs opérations et donc d’être plus à même de répondre aux 

besoins de ces grands groupes. 

 

Un exemple caractéristique de ces dispositifs privés est le système OFIS (Olam 

Farmers Information Service) lancé en 2014 par le groupe international Olam dans 

12 pays d’Afrique sub-saharienne, 7 pays d’Asie et 8 pays d’Amérique latine. Les 

services offerts par OFIS à ses fournisseurs directs (grossistes/acheteurs) et indirects 

(Coopératives, OP et producteurs individuels) comprennent notamment des services 

d’informations et de conseil agricole (prix, météo, conseil technique, formation), des 

services de profiling, des outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement, des outils 

de traçabilité ainsi que des services financiers (modules de paiements, crédits, 

assurances). 

Afin d’inciter les fournisseurs directs d’Olam à utiliser ce service, ces derniers 

reçoivent un premium sur le prix de vente s’ils enregistrent les membres des OP et 

coopératives ainsi que les producteurs auprès de qui ils sourcent les produits.   

En 2020, OFIS était utilisé par environ 500.000 utilisateurs répartis sur les trois 

régions (ASS, Asie et Amérique latine) et opérant sur les filières cajou, café, cacao, 

coton et hévéa. 

Le profiling des fournisseurs d’Olam permet de disposer d’une base de données 

détaillées permettant toute une série d’analyses utiles à Olam mais également utiles 

aux producteurs en amont. Le système permet d’établir des Plans de Développement 

pour les OP, coopératives et producteurs et sert de base pour des programmes de 

renforcement de capacités. OFIS permet également de mieux gérer la distribution des 

intrants et de fournir aux producteurs des services financiers et d’assurance agricole. 

Enfin, le dispositif permet de diffuser une large gamme d’informations techniques, 

météo, prix, sécurité sanitaire, etc. utiles aux producteurs. Si les infos sont partagées 

au-delà du cercle des fournisseurs d’Olam (effet cascade), le dispositif est, de base, 

réservé aux OP, coopératives et producteurs qui lui sont liés contractuellement 

directement ou indirectement (via les acheteurs agrées). Etant conçu par un acteur 

privé pour servir avant tout ses intérêts, le dispositif ne peut évidemment pas répondre 

à toutes les demandes d’informations des producteurs. 

 

La typologie des différents dispositifs existants telle que décrite dans ce chapitre nous 

amène à nous interroger sur un certain nombre d’éléments d’analyse qui nous 

permettront par la suite de formuler un ensemble de recommandations et de lancer 

quelques pistes de réflexion complémentaires. 
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4 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

4.1 Une diversité très forte des dispositifs 

La typologie présentée au chapitre 3 souligne une grande diversité des systèmes que 

ce soit en termes d’informations couvertes, de techniques de collecte, traitement et 

diffusion de ces informations, d’ancrage institutionnel, de modèle d’affaires, de mode 

de gouvernance, de réplicabilité mais aussi de portée et d’impact sur les agents 

économiques des zones rurales. Si l’on prend l’exemple des modèles d’affaires 

(Tableau 5 ci-dessous), on observe une évolution assez forte depuis cinq ans qui tend 

à modifier la typologie développée par le GRET en 2014. 

 
Tableau 5 : Typologie simplifiée des modèles d’affaires 

 

Groupe Type  Modèle 

d’affaire 

Source de revenus Fournisseur Client 

A-

Service 

gratuit 

Dispositifs 

publics 

A1 Financement public 

(gouvernements et 

bailleurs de fonds) 

Agences 

publiques, 

Chambres 

consulaires, 

ONG 

Public large 

Dispositifs 

privés et 

assimilés 

A2 Exploitation 

commerciale de 

données de 

profils/utilisateurs à 

des fournisseurs 

d’intrants, vendeurs 

d’équipements 

agricoles, banques, 

IMF, sociétés 

d’assurance, projets 

publics 

d’accompagnement 

des producteurs, 

sociétés d’agribusiness 

Startup, 

agritech et 

opérateurs 

téléphoniques 

 A3 Commission reposant 

sur des services 

d’intermédiation entre 

acteurs – 

vendeurs/acheteurs, 

producteurs/agrodeale

rs, OP et 

coopératives/agribusin

ess, etc. 

 A4 Le coût du service est 

compensé par une 

augmentation du taux 

de fidélisation des 

clients 

Opérateurs 

téléphoniques 

B-

Service 

payant 

Dispositifs 

privés et 

assimilés 

B1 Abonnement payant et 

services à la carte + 

subventions internes 

(via des prestations) ou 

externes (bailleurs de 

fonds) 

ONG, startup, 

agritech et 

opérateurs 

téléphoniques 

Agriculteurs 

Coopératives

OP 

PME   

Source : auteur, adapté du GRET (2014) 
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Si le groupe des services gratuits est encore dominé par les acteurs publics (modèle 

A1), on constate une augmentation significative de la part des acteurs privés 

(opérateurs téléphoniques et startups/agritech). Leurs revenus reposent non plus sur 

un mix entre subventions et paiement du service par l’utilisateur mais plutôt sur 

l’exploitation commerciale des données de profils des utilisateurs (modèle A2) et sur 

des services intermédiation payée par des tiers (modèle A3). L’analyse des ‘Big Data’ 

permet, d’une part, d’offrir de nouveaux services et solutions reposant notamment sur 

le développement d’algorithmes et, d’autre part, de générer de nouvelles informations 

qui seront revendues à des tiers (vendeurs d’intrants, semences, équipements, 

banques, sociétés d’assurances, instituts de formation, etc.). 

Par ailleurs, les opérateurs téléphoniques misent sur le développement de ces services 

gratuits pour fidéliser leur clients (‘customer retention’) en évitant qu’ils changent 

d’opérateurs. La part des services payants et des modèles d’affaires correspondants 

(modèle B1) a tendance, quant à elle, à diminuer du fait de la réticence des agents à 

payer pour accéder aux services d’information. Ces services payants visent davantage 

un public de coopératives, de PME agricoles et d’acteurs disposant d’un pouvoir 

d’achat plus conséquent. 

 

S’agissant des modes de gouvernance, on note que les dispositifs publics ou ceux mis 

en place par les ONG et la profession agricole ont tendance à favoriser des approches 

pluri-acteurs au-delà du simple partenariat technique qui caractérise de plus en plus 

la conception et la mise en place des systèmes. Ceci s’explique principalement par le 

fait que ces dispositifs sont généralement financés par des fonds publics (Etat et/ou 

bailleurs de fond) et sont donc, de par leur mission de service public, amenés à intégrer 

dans leur gouvernance une pluralité d’acteurs. Ces modes de gouvernance mixte sont 

beaucoup moins présents dans le cas des dispositifs mis en place par les opérateurs 

téléphoniques, les startup/agritech et sociétés agribusiness. Si des collaborations 

peuvent exister avec des acteurs publics, ces derniers sont rarement intégrés aux 

modes de gouvernance de ces dispositifs. 

 

Si la forte diversité des dispositifs peut être considérée comme un avantage pour les 

utilisateurs qui disposent d’une offre plus riche de systèmes et services, elle peut 

cependant se traduire dans certains cas par une juxtaposition voire une duplication 

des services publics et privés et créer parfois un certain nombre de tensions entre 

acteurs, notamment entre agences publiques, ONG et prestataires privés. Ces 

tensions ne sont pas nouvelles en soi. Elles traduisent souvent une compétition entre 

acteurs pour accéder aux ressources nécessaires au développement et au maintien 

de ces dispositifs dans la durée. Ainsi, le financement par l’USAID en 2005 de la 

plateforme privée TradeNet d’Esoko et son SIM privé avait suscité à l’époque des 

frustrations importantes au sein du Réseau des SIM publics d’Afrique de l’Ouest 

(RESIMAO) qui cherchaient à consolider leurs dispositifs et voyaient d’un mauvais œil 

l’arrivée d’un dispositif privé financé par l’aide projet et qui allait proposer un service 

d’informations de marché payant basé en grande partie sur les données des SIM 

publics. 

Si la compétition permet en théorie aux fournisseurs d’information de devoir sans 

cesse améliorer leur offre de services en innovant et en répondant davantage aux 

besoins de leurs clients, on peut comprendre que, pour des agences relevant de l’Etat 

et ne disposant que de très peu de moyens propres pour accomplir une mission de 

service public, cette mise en concurrence apparente puisse créer dans certains 

contextes un sentiment d’amertume. 

La duplication réelle de certains services, pas uniquement entre dispositifs publics et 

dispositifs privés mais parfois également entre dispositifs publics (par exemple entre 
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le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du Commerce et le Ministère de 

l’Environnement) traduit malheureusement une « course au projet », chacun cherchant 

à développer un système d’information lui permettant de justifier l’octroi de ressources 

humaines et financières. Ceci doit nous amener à nous interroger sur les mécanismes 

de coordination en place et le rôle que pourrait jouer les bailleurs de fonds sur ce point. 

4.2 Des systèmes qui valorisent insuffisamment les résultats de la recherche 

appliquée 

Comme indiqué précédemment, la diversité des dispositifs recensés repose sur une 

gamme assez large d’informations avec toutefois une prédominance des informations 

techniques (conseil/vulgarisation) et des informations de marché. En fonction de la 

nature des dispositifs et des moyens mis à leur disposition, les sources d’information 

tendent à différer. 

De manière générale, les dispositifs publics ont tendance à utiliser les résultats des 

programmes de recherche appliquée financés par l’Etat. C’est le cas notamment du 

dispositif e-Extension du RECA au Niger qui participe largement à la diffusion des 

résultats des différents programmes de recherche menés par l’INRAN (Institut National 

de Recherche Agricole du Niger) ainsi que des projets de développement agricole 

permettant ainsi d’alimenter le contenu du conseil aux exploitations. Un autre exemple 

est celui du service d’appel 80-28 mis en place par l’Agence Ethiopienne de 

Transformation Agricole (ATA) qui a développé une collaboration avec l’Agence 

Ethiopienne de Recherche Agricole. Les exemples du Niger et de l’Ethiopie ne sont 

toutefois pas nécessairement représentatifs de l’ensemble des dispositifs publics 

d’information. En effet, faute de moyens humains et financiers, les résultats de la 

recherche appliquée sont loin d’être systématiquement repris par ces dispositifs 

publics qui reposent généralement sur des contenus relativement anciens (actualisés 

souvent au gré des appuis extérieurs). L’adaptation de ces contenus aux cibles visées 

par ces dispositifs nécessite de fait un travail significatif qui requiert des ressources 

conséquentes. 

S’agissant des dispositifs privés, la génération du contenu repose généralement sur 

des partenariats techniques avec des structures spécialisées. Par exemple, les 

services d’information déployés par l’opérateur téléphonique Orange au Mali repose 

sur des partenariats avec Afrique verte sur le suivi des prix de marché et avec l’IER 

(Institut d’Economie Rurale) sur le service questions réponses. Il en est de même pour 

les autres opérateurs téléphoniques comme par exemple Safaricom au Kenya qui 

collabore avec Arifu ou encore Telenor au Pakistan qui a établi un partenariat avec 

CABI. Parmi les dispositifs privés, certains modèles d’affaires peuvent toutefois 

conduire à orienter le contenu de l’information technique. C’est le cas des dispositifs 

financés par des revendeurs d’intrants et d’équipements agricoles qui potentiellement 

peuvent être amenés, pour des raisons commerciales, à privilégier telle ou telle option 

technique. Comme souligné au chapitre 5, ceci constitue un risque potentiel auquel 

les Etats doivent prêter une attention toute particulière.  

 

4.3 Des dispositifs publics pérennes en souffrance souvent délaissés au profit 

de dispositifs ad-hoc financés en grande partie par l’aide projet  

Force est de constater que les années récentes n’ont pas été marquées par une 

augmentation significative des budgets publics consacrés aux dispositifs d’information 

agricole, bien au contraire. La baisse des moyens a, de façon inévitable, provoqué 

dans certains pays une détérioration notable des dispositifs publics dont la crédibilité 

a été fatalement entamée. Plutôt que de réinvestir dans la consolidation de ces 

dispositifs, un grand nombre de projets ont préféré, tout en soulignant la nécessité de 
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collaborer avec les dispositifs existants, développer leurs propres dispositifs en 

s’appuyant sur des prestataires privés jugés plus compétents et surtout redevables en 

cas de défaillance des systèmes mis en place. Outre les tensions évoquées plus haut, 

cette situation a créé une forte instabilité liée à la durée de vie relativement courte de 

ces projets. Peu de dispositifs d’information ont effet survécu après la clôture des 

projets et de leurs financements, et ce en dépit des pressions exercées par un grand 

nombre de partenaires techniques et financiers sur la nécessité de pérenniser ces 

dispositifs et de trouver un modèle d’affaires idoine (la fameuse ‘exit strategy’). Ceux 

qui ont réussi à survivre l’ont fait généralement grâce à des prestations (conseil, 

formation, études) vendues à différents projets (le cas d’Afrique Verte et de Nitidae) et 

pas grâce à la vente d’information (comme indiqué au chapitre 3, les systèmes 

d’abonnements payants et les revenus tirés des SMS ne couvrant en général qu’une 

partie très faible des coûts). 

 

4.4 Un manque d’informations sur les données macro, l’environnement des 

affaires, les politiques commerciales, sectorielles, fiscales et sur l’accès au 

foncier 

La revue des dispositifs a montré, à quelques exceptions près (par exemple le dispositif 

RATIN de l’interprofession céréalière d’Afrique de l’Est ainsi que les sites web de 

certaines coordinations nationales d’OP ouest-africaines comme le CNCR au Sénégal 

et la CNOP au Mali), un manque criant d’informations sur les données macro-

économiques, l’environnement des affaires, les politiques commerciales, sectorielles, 

fiscales et sur l’accès au foncier. Or ces informations sont également importantes pour 

les acteurs des zones rurales, que ce soit au niveau des coopératives, des PME/MPME 

voire au niveau des producteurs individuels. Les niveaux des taux d’intérêt pratiqués 

par les différentes institutions financières (banques commerciales et IMF) de même 

que les informations sur l’accès au foncier sont par exemple des déterminants 

importants de l’investissement privé et devraient donc être disponibles facilement.   

  

4.5 Une montée très forte des dispositifs digitaux caractérisés par une 

intégration croissante des services 

Si les outils digitaux sont également intégrés dans des dispositifs publics (avec 

l’exemple du service 8028 de l’ATA en Ethiopie et le dispositif mis en place par le RECA 

au Niger), on note que la majeure partie des services digitaux sont aujourd’hui 

développés et fournies par des entreprises privées/agritech et par les opérateurs 

téléphoniques. A la différence des SIA de première voire deuxième génération, les 

services développés par ces structures privées sont aujourd’hui beaucoup plus 

intégrés. C’est en partie cette intégration de services qui explique leur popularité 

croissante auprès des utilisateurs. On voit d’ailleurs une forte corrélation entre le 

nombre d’utilisateurs et le degré d’intégration des services (cf. annexe 3). Ainsi, une 

information technique agronomique, aussi fiable et qualitative qu’elle soit, ne sera 

jamais aussi utile que si elle est combinée à une information de marché, à une 

information météo et un accès à des services de crédit pour l’achat d’intrants et à des 

services d’assurance contre les risques de sécheresse et d’inondations. De même, si 

on a considéré pendant longtemps que l’information de marché permettait aux 

producteurs de renforcer leur capacité de négociation vis-à-vis de leurs acheteurs, on 

n’a pas nécessairement toujours réalisé que si le producteur n’avait pas accès à 

d’autres sources de financement que celles offertes par son acheteur, le fait de 

disposer d’une information sur les prix de ses produits ne contribuait que très 

faiblement à améliorer ses conditions de commercialisation. 
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L’intégration des services est une tendance lourde qui va sans doute se renforcer dans 

les années à venir comme en témoigne la stratégie de Safaricom au Kenya analysée 

au chapitre 3. La création en cours de la banque Orange Money devrait sans doute 

créer des opportunités pour Orange de proposer à court terme des services financiers 

intégrés aux services actuels d’information technique, économique et météo. 

Cependant, comme on l’a vu précédemment, le couplage de ces services digitaux 

(aussi intégrés soient-ils) avec du conseil de terrain (dispositif RECA, ATA ou encore 

DigiFarm avec le déploiement de 1.500 conseillers) est une condition importante de 

leur succès. En effet, la confiance dans l’information et donc l’utilisation qui en est faite 

se construit sur des interactions humaines et non sur la seule technologie. D’où 

l’importance des structures relais. 

 

4.6 Une intégration forte des services qui repose sur des partenariats multiples 

et complexes 

Tout dispositif d’information suppose un contenu et un moyen de diffusion. La 

génération de contenu et la mise en place d’outils permettant sa diffusion auprès d’un 

public cible suppose de disposer de compétences techniques différentes. Lorsqu’on 

élargit le contenu et qu’on l’articule avec d’autres services (comme les services 

financiers) et qu’on cherche à optimiser l’efficacité du dispositif, on augmente 

nécessairement le nombre de compétences à mobiliser. La typologie des dispositifs et 

les études de cas ont montré le grand nombre de partenaires impliqués dans le 

développement de systèmes de plus en plus complexes. Comme soulevé également 

dans une étude récente de la Banque mondiale (Sberro-Kessler, 2019), ces 

partenariats, qui prennent du temps à établir, induisent généralement des coûts de 

transactions élevés et peuvent aussi, dans une certaine mesure, amener à une relative 

fragilisation des dispositifs.  

 

4.7 L’engouement très marqué pour le digital ne doit pas faire oublier des 

supports plus traditionnels tels que la radio 

Le faible taux d’alphabétisation des zones rurales d’ASS associé à une culture forte de 

l’oralité a longtemps expliqué la popularité de la radio comme média de diffusion des 

informations en général et des informations agricoles en particulier. Même si le digital 

connaît un très fort développement ces dernières années et que les dispositifs 

basculent de plus en plus vers des messages audios au détriment des messages texte, 

il est important de souligner que la radio est encore un des supports les plus populaires 

en ASS. Une étude de cas publiée en 2020 sur le Nigéria montre que les agriculteurs 

interrogés placent la radio comme support d’information devant le téléphone mobile 

(Sennuga, Samson Olayemi et al., 2020). La baisse constante du coût du téléphone, la 

possibilité d’écouter des programmes radio via son téléphone ainsi que la combinaison 

de la radio et des dispositifs IVR pourraient toutefois modifier la donne surtout auprès 

des populations jeunes davantage attirées par les technologies.  

 

4.8 Des performances affichées importantes pour les dispositifs privés mais 

des impacts encore limités 

Si certains dispositifs privés affichent un nombre d’utilisateurs très importants (parfois 

jusqu’à 10 millions pour le service de Telenor au Pakistan), ces chiffres ont tendance 

à se concentrer sur le nombre de personnes enregistrées et pas nécessairement sur 

le nombre d’utilisateurs actifs utilisant le service régulièrement. Par ailleurs, même si 
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ces dispositifs sont encore relativement récents, les données d’impact sont rarement 

disponibles ou quand elles le sont, ces dernières restent encore limitées. Il est 

important que ces dispositifs investissent dans des systèmes M&E robustes et que des 

études d’impact soient menées régulièrement. Le nombre d’utilisateurs des services 

ne devrait pas être le seul indicateur de performance (cas des services Orange par 

exemple). D’autant plus quand la phase de développement de ces dispositifs mobilise 

des ressources publiques importantes. 

 

Un effort important doit être mené pour essayer d’évaluer l’impact de ces dispositifs 

notamment en termes de : changement des pratiques agricoles, résilience au climat, 

inclusion économique dans les filières, inclusion sociale (en particulier l’accès des 

femmes et des jeunes), revenus, etc. Les Etats pourraient jouer un rôle significatif en 

développant en collaboration avec certaines universités des méthodologies adaptées 

et communes facilitant ainsi les comparaisons entre dispositifs. 

 

4.9 Se reposer entièrement sur des dispositifs privés pose un certain nombre 

de défis majeurs 

Comme décrits au chapitre 3 du rapport, une grande partie des modèles d’affaires des 

dispositifs privés repose de plus en plus sur des services d’intermédiation et sur une 

exploitation et vente de données de profils/utilisateurs à des fournisseurs d’intrants 

(engrais, semences, produits phyto), des vendeurs d’équipements agricoles, des 

sociétés d’agribusiness, etc.  

Ceci pose trois défis majeurs : 

• Tout d’abord celui de l’influence possible de ces acteurs (qui de facto 

financent le dispositif) sur le contenu diffusé. On peut ainsi s’interroger sur 

le risque que le conseil technique diffusé reflète des choix purement 

commerciaux. 

• Deuxièmement, l’exploitation à des fins commerciales des données de profils 

des utilisateurs pose la question de la protection des données individuelles. 

Les producteurs et utilisateurs de ces dispositifs sont rarement au fait des 

dispositions légales qui peuvent dans certaines régions ou pays s’imposer et 

les protéger. En 2018 en Afrique, 23 pays sur 54 avaient des lois de protection 

des données et 11 pays avaient signé la convention de 2014 de l’Union 

Africaine protégeant les données personnelles et assurant la cyber sécurité 

(IFPRI, 2019). Si l’exploitation des données peut créer des opportunités réelles 

pour les utilisateurs (notamment la customisation de l’information selon le profil 

détaillé de l’utilisateur et sa géolocalisation ou encore le « credit scoring » 

ouvrant la possibilité d’accéder au crédit), il est important d’informer les 

utilisateurs sur les dangers liés à l’exploitation de leurs données personnelles. 

• Enfin, la logique commerciale qui sous-tend ces dispositifs privés (même si 

l’impact social est souvent mis en avant) peut conduire à la discontinuité de 

tel ou tel services en fonction du niveau de rentabilité observé. On a vu 

précédemment que certains services Orange avaient disparu dans certains 

pays car jugés trop chers et peu rentables. Un autre exemple est celui de la 

firme Nokia qui après avoir lourdement investi dans son service d’information 

agricole « Nokia Life » (95 millions d’utilisateurs répartis sur l’Inde, la Chine et 

le Nigéria avec plus de 9.000 marchés et 400 produits couverts 

quotidiennement) a décidé après 4 ans d’existence de changer de stratégie et 

de stopper définitivement son service en 2013. 
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4.10 Synthèse des forces et faiblesses des différents dispositifs 

 
Statut Type de 

fournisseurs 

Forces Faiblesses 

Public International 

(GIEWS, AMIS, 

FEWSNET, 

etc.) 

• Données actualisées, 

fiables et gratuites 

• Dispositifs pérennes liés 

à des engagements 

politiques 

internationaux 

• Contenu et format ne répondent que 

très rarement aux besoins des acteurs 

des filières 

• Certains dispositifs ne concernent qu’un 

nombre limité de pays (ex : AMIS ne 

couvre en ASS que le Nigéria et 

l’Afrique du Sud)  

Ministères et 

agences 

publiques 

• Accès totalement 

gratuit 

• Dispositifs relativement 

pérennes (sauf ceux 

liés directement à l’aide 

projet) 

• Données pas toujours adaptées aux 

besoins des acteurs 

• Données peu fiables et souvent peu 

actualisées (‘info froide’) 

• Outils de diffusion fortement limités 

• Très faible intégration à d’autres types 

de service (accès aux intrants, accès au 

financement, etc.) 

• Absence de participation de la 

profession agricole 

 Chambres 

consulaires 

• Accès le plus souvent 

gratuit 

• Informations répondant 

davantage aux 

préoccupations des 

acteurs de terrain 

(conseillers, OP, 

coopératives, PME 

agricoles) 

• Gouvernance à 

dominance mixte (pluri-

acteurs) 

• Politisation possible qui peut fragiliser la 

gouvernance (cas de certaines 

Chambres d’Agriculture très politisées) 

• Dépendance forte aux subventions (Etat 

et bailleurs de fonds) 

• Outils de diffusion limités 

• Faible intégration à d’autres types de 

service (accès aux intrants, accès au 

financement, etc.) 

• Accès parfois payant (abonnements) 

Privé ONG 

Profession 

agricole (OP et 

inter-

professions) 

Opérateurs 

téléphoniques 

• Intégration croissante 

des services (conseil, 

prix, météo, intrants, 

crédit, assurance) 

• Très large gamme 

d’outils de diffusion 

• Fort degré 

d’innovations 

• Efficacité et 

performance tirées par 

une logique privée 

• Accès payant (risque d’exclusion) 

• Complexité des partenariats qui peut 

fragiliser les systèmes 

• Logique commerciale (risque de 

suspension des services non rentables 

et risque de contenu orienté) 

• Risque lié à une utilisation non 

contrôlée/abusive des données/profils 

des utilisateurs 

• Gouvernance à dominance privée 

 

Startup/ 

Agritech 

Multinationales 

agribusiness 

• Réservé aux fournisseurs/acheteurs 

agrées 

• Limité à certaines filières 

Source : auteur 
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5 RECOMMANDATIONS 

5.1 Vers un nécessaire (ré)investissement dans les dispositifs publics 

Placée au cœur des stratégies de lutte contre la pauvreté, la gestion des risques 

agricoles, que ce soit au niveau micro, méso ou macro, passe obligatoirement par 

l’existence de systèmes d’informations fiables et pérennes. Reposer seulement sur des 

systèmes d’informations internationaux (FAO, PAM) et sur des dispositifs privés dont 

les modes de gouvernance et les modèles d’affaires ne permettent pas 

nécessairement de répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs des zones rurales 

est une stratégie risquée voire dangereuse. 

 

Réinvestir dans des dispositifs publics robustes qui puissent s’inscrire dans la durée 

est aujourd’hui une impérieuse nécessité. L’information agricole, en tant que 

composante essentielle des Systèmes Nationaux de Conseil Agricole (SNCA) et plus 

largement en tant que condition nécessaire au développement économique, doit être 

considérée comme un bien public et mérite donc à ce titre que les Etats s’y intéressent 

davantage. Il ne s’agit pas de créer dans chaque pays un super système centralisé qui 

puisse chapeauter l’ensemble des dispositifs mais plutôt de disposer d’un service 

public « minimal » fiable qui pourrait servir de socle à d’autres services privés qui 

viendraient compléter l’offre. Si les Etats doivent absolument réinvestir dans la 

génération de contenu de qualité et répondre à leur mission de service public 

d’accompagnement des acteurs économiques, les modalités de cette intervention 

publique peuvent cependant varier d’un pays à l’autre en fonction du contexte, des 

expertises disponibles et du niveau de dialogue public-privé.   

 

5.2 Construire des dispositifs pérennes appuyés par l’aide budgétaire au 

détriment de systèmes d’information ad-hoc mis en place à la faveur de 

projets 

Si les dispositifs publics ont pu faire l’objet d’appui extérieurs conséquent tout au long 

des années 80 et 90, les vingt dernières années ont plutôt été marquées par le 

financement successif de systèmes d’informations ad-hoc intégrés à des projets de 

développement plus large avec des durées de vie relativement courte. Un exemple 

très récent est le SIM agricole (SIMA) du Projet d'Amélioration de la Productivité 

Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) au Burkina Faso financé par la Banque 

mondiale. Le SIMA est une plateforme digitale qui fournit des informations aux 

producteurs, transformateurs et commerçants sur les marchés agro et sylvo- 

pastoraux. Si la plateforme a permis d’enregistrer plus de 65.000 acteurs des filières 

et faciliter la commercialisation de plus de 450.000 tonnes de produits, un rapport du 

projet et publié par le Royal Tropical Institute (KIT) des Pays Bas en 2020 mentionnait 

que « l’adhésion au service offert par la plateforme SIM du PAPSA est apparue comme 

trop faible pour en assurer sa viabilité ». Ce constat est malheureusement celui de la 

plupart des dispositifs d’information mis en place dans le cadre de projets. Il montre 

simplement que ces dispositifs sont très difficilement viables financièrement compte 

tenu des coûts relativement importants, du nombre finalement limité d’utilisateurs et 

de leur réticence à payer le service (encore plus quand il s’agit d’un service peu intégré 

à d’autres services comme le crédit et l’assurance). 

 

Il est donc temps de mener une réflexion sur ces approches et faire en sorte que les 

financements dédiés à la mise en place de ces systèmes soient plutôt utilisés pour 

renforcer des dispositifs publics rattachés à des structures pérennes. Ceci suppose un 

renforcement des mécanismes de coordination pour éviter non seulement les 
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duplications entre systèmes mais pour aligner les différents appuis sur les stratégies 

nationales. 

 

Dans ces conditions, l’appui budgétaire nous semble être un outil plus efficace à 

condition bien sûr qu’il soit assorti de conditions strictes et d’une batterie d’indicateurs 

à définir permettant de suivre de façon régulière si les objectifs assignés sont remplis 

ou non. Il est important que les Etats puissent investir dans des systèmes de suivi et 

d’évaluation d’impacts (voir section 4.7) permettant de réorienter ces dispositifs. 

 

5.3 Favoriser des partenariats publics-privés sur la base d’objectifs partagés 

Redonner aux Etats les moyens de réinvestir dans ces dispositifs publics ne signifie 

pas pour autant écarter les acteurs privés, bien au contraire. Il s’agit de redéfinir les 

rôles de chacun et de construire ensemble des dispositifs dans le cadre d’une stratégie 

d’ensemble cohérente qui réponde aux besoins des acteurs économiques. Les Etats 

doivent pouvoir en partenariat avec la profession agricole (Chambres d’agriculture, OP 

et interprofessions) et le secteur privé au sens large redéfinir les besoins en 

information, faire un inventaire des dispositifs existants au niveau national (public et 

privé) et définir sur cette base le cahier des charges des dispositifs à prévoir. Ceci 

suppose un dialogue public privé permanent et donc la création de cadres de 

concertation appropriés. Une proposition pourrait être d’étudier la possibilité de créer 

au sein par exemple des systèmes nationaux de conseil agricole (SNCA) des instances 

publiques privées en charge de ce processus.  

Une fois le consensus établi sur les besoins et les objectifs, et sur le cahier des charges, 

les Etats devraient se reposer sur l’expertise technique privée pour le développement, 

la mise en place et la gestion des dispositifs et éviter de développer eux même leurs 

systèmes. De même que cela est fait pour d’autres missions régaliennes de l’Etat, on 

pourrait imaginer que les Etats puissent confier ces dispositifs à des opérateurs privés 

compétents à travers une procédure d’appel d’offres et la signature de contrats de 

performance. Cela permettrait sans doute aux Etats de disposer de systèmes plus 

fiables (l’obligation de résultat revenant à l’opérateur privé) et de favoriser le passage 

à l’échelle via des appuis directs de l’Etat. Les startups/agritech ont en effet rarement 

les moyens de mettre leurs dispositifs à l’échelle. 

 

L’ensemble de ce processus suppose notamment de la part des Etats de disposer de : 

• ressources budgétaires minimales inscrites sur le long terme ; et de 

• compétences techniques au niveau des ministères et agences publiques 

chargées d’animer ce processus de dialogue et de co-construction 

(programmes de formation technique liée notamment à l’exploitation et la 

gestion des données numériques et de coaching des cadres techniques). 

 

Enfin, il est également très important que la profession agricole (OP et interprofessions) 

soit également davantage associée aux modes de gouvernance de ces dispositifs et 

puissent donc participer aux grandes décisions stratégiques. L’exemple du RECA au 

Niger est sans doute un modèle intéressant à suivre en termes de collaboration pluri-

acteurs.  

 

Les appuis apportés aux autorités publiques dans la refonte et le développement des 

dispositifs d’information devraient être davantage conditionnés à la participation 

effective de la profession agricole aux différentes étapes du processus : définition des 

besoins, diagnostic des services existants, identification des gaps, développement des 
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stratégies, formulation de nouveaux services, définition du cahier des charges, 

supervision de la mise en place et de la gestion des systèmes, et suivi-évaluation. 

La mise en place de modes de gouvernance mixte devrait constituer une condition 

centrale des financements extérieurs. 

  

5.4 Renforcer les liens avec les programmes de recherche appliquée, de 

formation et de renforcement des capacités 

Comme souligné au chapitre 4, les dispositifs d’information ne valorisent pas 

systématiquement les résultats des programmes de recherche appliquée. De la même 

manière, les offres de formation technique et les divers programmes de renforcement 

de capacités des acteurs ruraux ne sont que rarement repris par ces dispositifs. Il est 

donc important de mener au niveau national une réflexion visant à renforcer les 

synergies entre ces différents dispositifs publics. Cette réflexion devrait faire partie 

intégrante de la stratégie nationale évoquée au point précédent et pourrait constituer 

également un préalable aux financements extérieurs.  

 

5.5 Accompagner les Etats dans la mise en place d’un écosystème numérique 

adapté : infrastructures numériques, incubateurs et environnement 

règlementaire 

Le développement d’une stratégie nationale qui passe par une redéfinition des rôles 

des acteurs publics et privés doit aborder la question des conditions et des modalités 

de la mise en place d’un écosystème numérique. Pour que des services privés 

d’information puissent compléter l’offre publique et être viables (auto-financement), il 

est important que des infrastructures numériques publiques (cloud) soient 

développées par les Etats avec des modes de gouvernance adaptés. Ceci devrait 

permettre de réduire les coûts d’investissement de ces services digitaux, qui par 

ailleurs, pourraient être une source importante de création d’emplois pour les jeunes. 

La mise en place depuis une dizaine d’année sur l’ensemble du continent 

d’incubateurs et d’accélérateurs de startups et de PME constitue un élément favorable 

au développement de ces services. Le programme AgriHack initié et mené par le CTA 

pendant de nombreuses années puis repris depuis décembre 2020 par AGRA a permis 

l’émergence de nombreux services d’information digitaux créés par des jeunes. 

L’initiative Digital Africa de l’AFD qui soutient activement l’innovation numérique sur le 

continent représente également une excellente opportunité pour accompagner le 

développement de ces services digitaux agricoles qui constituent un vivier d’emploi 

pour les jeunes. Des actions spécifiques devraient être conduites au niveau national 

pour sensibiliser les incubateurs et accélérateurs sur les opportunités qu’offrent ce 

type de services.  

 

De même, il est important de pouvoir accompagner les Etats à mettre en place un 

cadre réglementaire adapté, notamment sur la question de l’utilisation et de la 

protection des données (en 2018, une trentaine de pays d’ASS ne disposaient pas de 

lois nationales sur la protection des données). Il est également nécessaire de 

sensibiliser les utilisateurs aux enjeux liés à l’utilisation de leurs données personnelles 

par des tiers. Enfin, un effort doit être mené pour renforcer in situ les capacités 

analytiques des scientifiques et des instituts techniques agricoles africains (formation) 

sur l’analyse des ‘Big Data’4. 

 
4 Cf. Article du magazine Spore du CTA de septembre 2019 sur ‘Big Data et Agriculture 

éthique’ : https://bit.ly/3oNAUnX  

https://bit.ly/3oNAUnX
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5.6 Favoriser la création d’espaces collaboratifs neutres et l’échange 

d’expériences entre opérateurs publics et privés et entre pays   

Enfin, compte tenu de la diversité des dispositifs présents sur le continent et l’extrême 

richesse des expériences menées à la fois par les opérateurs publics et privés, il paraît 

important de soutenir la création d’espaces collaboratifs neutres et l’échange 

d’expériences entre opérateurs publics et privés et entre pays. Ceci pourrait se faire 

soit au travers de l’Agence du NEPAD (Union Africaine), de la Commission 

Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) ou encore de réseaux ou 

plateformes thématiques continentales comme par exemple le Forum africain pour les 

services de conseil agricole (AFAAS) ou encore le Forum africain pour la recherche 

agricole (FARA).  
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6 CONCLUSION 

 

L’analyse des principaux dispositifs d’information agricole présents aujourd’hui en ASS 

souligne une grande diversité et une intégration croissante des services offerts aux 

acteurs économiques des zones rurales. Les innovations récentes (tant 

technologiques qu’institutionnelles) ont été principalement le fait d’acteurs privés 

(startups/agritech et opérateurs téléphoniques) qui ont, depuis dix ans, mobilisé des 

ressources importantes avec très souvent un recours à des fonds publics (du moins 

dans les phases pilotes). Si de nombreux partenariats publics privés ont été 

développés principalement sur le plan technique, on observe toutefois une relative 

inertie dans les modes de gouvernance qui restent globalement soit à dominance 

publique soit privée, les modes de gouvernance mixte étant, dans les faits, relativement 

rares. 

Même si cette diversité permet d’offrir aux acteurs économiques une gamme assez 

large de services, elle peut également, dans certains cas, se réduire à une juxtaposition 

de services similaires développés de façon parallèle par le public et par le secteur privé 

au sens large. Cette juxtaposition voire duplication des services traduit souvent un 

manque de coordination lui-même lié à un manque de vision stratégique de certains 

Etats. De plus, l’approche projet a favorisé une forte instabilité des dispositifs, la plupart 

d’entre eux cessant leurs activités une fois les projets clôturés. 

 

Le développement récent d’un grand nombre de dispositifs digitaux privés, caractérisé 

notamment par une intégration croissante des services d’information avec des 

services financiers (crédit et assurance) montre l’importance d’avoir une approche 

holistique, l’information seule étant insuffisante pour conduire à une plus forte inclusion 

économique des acteurs dans les filières. Ces dispositifs sont toutefois relativement 

récents et n’ont pas encore pu montrer des impacts significatifs en termes de revenu 

notamment. S’ils doivent continuer à se développer, ils ne devraient toutefois pas 

constituer à l’avenir l’unique réponse aux besoins d’information des acteurs. En effet, 

se reposer uniquement sur des dispositifs privés animés principalement par une 

logique de rentabilité pourrait conduire, de par les nouveaux modèles d’affaires en 

cours, à des risques importants en termes de nature de l’information diffusée 

(« contenu orienté ») et de propriété des données. 

Ceci devrait amener les Etats à, d’une part, réinvestir dans le développement d’un 

service d’information agricole public « minimal » permettant un accès large et gratuit 

à une information de qualité et, d’autre part, travailler au développement d’un 

écosystème numérique à travers des investissements dans les infrastructures 

numériques, l’accompagnement des incubateurs et accélérateurs de startups ainsi que 

la mise en place d’un cadre institutionnel et règlementaire adapté. Ce cadre permettra 

au secteur privé de développer un ensemble cohérent de services digitaux 

complémentaires qui représentent, par ailleurs, une source importante d’emplois pour 

les jeunes. L’AFD pourrait ainsi jouer un rôle important d’accompagnement des Etats 

dans la conduite de ce processus qui devra nécessairement passer par un 

renforcement de capacités des acteurs publics, la création d’espaces collaboratifs et 

l’échange d’expériences, conditions nécessaires à une amélioration du dialogue 

public-privé. 
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http://measict.weebly.com/uploads/3/2/4/3/3243215/nokia_life-marketinfo-smartphone-indonesia_nigeria_chinaindia.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12613
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7.2 Annexe 2 : Liste des personnes ressources interviewées 

  
  

Prénom Nom Organisation Type org Pays Contact

Augustin Wambo NEPAD - CAADP Décideur politique Afrique du Sud augustinwambo@gmail.com

François Laureys VIAMO Secteur privé Burkina francois.laureys@viamo.io

Philippe Ki Afrique verte (APROSSA) ONG Burkina afrique.verte@gmail.com

Patrice Annequin IFDC ONG Côte d'Ivoire pannequin@ifdc.org

Patrice Ncho Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) Secteur privé Côte d'Ivoire lacotedivoireagricole@gmail.com

Stéphane Boyera SBC4D Expert France stephane@sbc4d.com

Gilles Mersadier Afrique verte ONG France gmersadier@gmail.com

Pierre Ricau Nitidae SIM privé France p.ricau@nitidae.org

Thibault Roussel Orange (Marketing) Opérateur téléphonique France thibault.roussel@orange.com

Bernard Yvetot Orange (VP Strategie internationale) Opérateur téléphonique France bernard.yvetot@orange.com

Julia Nietsch Orange (Stratégie internationale) Opérateur téléphonique France julia.nietsch@orange.com

Véronique Henry Orange (Recherche) Opérateur téléphonique France veronique.henry@orange.com

Bruno Conquet Orange (Recherche) Opérateur téléphonique France bruno.conquet@orange.com

Ralph Ankri Orange (Projets digitaux - éducation, santé et agri) Opérateur téléphonique France ralph.ankri@orange.com

Hélène David-Benz CIRAD Recherche France helene.david-benz@cirad.fr

Franck Galtier CIRAD Recherche France franck.galtier@cirad.fr

Dan Asare Esoko SIM privé Ghana daniel@esoko.com

Nango Dembélé ex Ministre Agriculture, ex Commissaire Sécurité Alimentaire Décideur politique Mali dembele@msu.edu

Pierre Traoré OMA SIM public Mali oma@datatech.net.ml

Mohamed Haidara Afrique verte (AMASSA) ONG Mali afriqueverte@afribonemali.net

Mary Allen Practical Action ONG Mali Mary.Allen@practicalaction.org.uk

Abhay Pareek UNCDF UN Nepal abhay.pareek@uncdf.org

Patrick Delmas RECA Chambre Agriculture Niger delmas.reca.cowiram@gmail.com

Ben Addom Wageningen University (ex CTA) Expert Pays-Bas bkaddom@gmail.com

Daniel Annerose MANOBI SIM privé Senegal daniel.annerose@manobi.net 

Alvaro Valverde CABI ONG UK a.valverde@casaprogramme.com

Gideon Onumah NRI-University of Greenwich Recherche UK G.E.Onumah@gre.ac.uk

Heather Thorne Google GAFA USA koshkiii@gmail.com

Shaun Ferris CRS ONG USA sferris@crs.org
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7.3 Annexe 3a : Liste des dispositifs par pays 

 
 

NB : Intégration des services d’information (0 si <1 ; 1 si >1 ; 2 si >2 et 3 si >3) 

Pays/Zone Exemple de dispositif Porteur Type Statut PPP Intégration Conseil/FormationPrix/MarchéClimat Services finAnnuaire Macro Nb usagers

Burkina Faso SIMAgri APROSSA (Afrique Verte) ONG Privé oui 0 X 18,000

Burkina Faso Naafa Buudu Orange Opérateur mobile Privé non 1 X X nd

Burkina Faso GARBAL Orange Opérateur mobile Privé non 2 X X X nd

Burundi GAP4A AUXFIN Projet Public oui 1 X X 3,600

Cameroun Allo Ingénieur SAILD ONG Privé non 0 X nd

Cameroun Cacao Info Knowledge Consulting Prestataire privé Privé non 1 X X X nd

Cameroun SIF Office National Café Cacao (ONCC) Agence publique Public non 0 X nd

Cameroun ACEFA MINADER et MINEPIA Projet Public non 0 X nd

Cap-Vert ARFA ERIS Agence publique Public non 0 X nd

Côte d'Ivoire Cacao mobile Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Côte d'Ivoire mAgri Orange Opérateur mobile Privé non 1 X X nd

Éthiopie ECX Ethiopian Commodity Exchange Agence publique Public oui 1 X X nd

Éthiopie 80-28 farmer hotline Ethiopian Agri Transformation Agency (EATA) Agence publique Public oui 2 X X X 4,000,000

Ghana Esoko Digital Farmer Service Esoko Prestataire privé Privé oui 2 X X X 1,000,000

Ghana FarmerLine FarmerLine Prestataire privé Privé oui 2 X X X X 200,000

Global Olam Farmers Info Service (OFIS) Olam Agribusiness Privé non 3 X X X X 430,000

Global PlantWise CABI ONG Privé oui 0 X nd

Global Service 3-2-1 VIAMO Prestataire privé Privé oui 2 X X X 8,000,000

Inde Reuters Market Light (RML) Reuters Prestataire privé Privé oui 0 X 1,300,000

Kenya DigiFarm Safaricom Opérateur mobile Privé oui 3 X X X X 1,000,000

Kenya Icow Icow Prestataire privé Privé oui 2 X X X 820,000

Kenya Ishamba Ishamba Prestataire privé Privé oui 2 X X X 10,000

Madagascar Bazar Mada Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Madagascar HayVokra (HNI) Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Malawi ACE Agricultural Commodity Exchange Prestataire privé Privé oui 1 X X nd

Mali SIMAgri AMASSA (Afrique Verte) ONG Privé oui 0 X 10,000

Mali Sandji Orange Opérateur mobile Privé non 0 X nd

Mali Sénékéla Orange Opérateur mobile Privé non 1 X X nd
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NB : Intégration des services d’information (0 si <1 ; 1 si >1 ; 2 si >2 et 3 si >3) 

  

Pays/Zone Exemple de dispositif Porteur Type Statut PPP Intégration Conseil/FormationPrix/MarchéClimat Services finAnnuaire Macro Nb usagers

Mozambique SIMA Ministry of Agriculture Agence publique Public non 0 X nd

Multiple (Afrique de l'Est) RATIN EAGC Interprofession Privé oui 0 X 400,000

Multiple (Afrique de l'Est) Wefarm Wefarm Prestataire privé Privé non 0 X 2,000,000

Multiple (Afrique de l'Ouest) Bulletin Les Céréaliers Réseau Ouest Africain des Céréaliers Interprofession Privé oui 0 X 30,000

Multiple (Afrique de l'Ouest) Nkalo Rongead/Nitidae Prestataire privé Privé non 0 X 115,000

Multiple (Ethiopie, Inde) Digital Green Digital Green Prestataire privé Privé oui 2 X X X 442,000

Niger RECA E-extension RECA Chambre Agri Public non 3 X X X X X 350,000

Nigeria FarmCrowdy FarmCrowdy Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 182,000

Nigeria Verdant Verdant Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 25,000

Ouganda InfoTrade FIT Uganda Prestataire privé Privé oui 1 X X nd

Ouganda EzyAgric EzyAgric Prestataire privé Privé oui 2 X X X 106,000

Ouganda MUIIS CTA Projet Public oui 2 X X X 3,600

Pakistan Telenor Telenor Opérateur mobile Privé oui 3 X X X X 10,000,000

RDC mAgri Orange Opérateur mobile Privé non 2 X X X nd

Rwanda SNS Rwanda Agricultural Board Agence publique Public oui 0 X nd

Sénégal mLouma mLouma Prestataire privé Privé oui 2 X X X nd

Sénégal AgCelerant Manobi Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 50,000

UEMOA RESIMAO Réseau des SIM publics Agence publique Public non 0 X nd

Zambie ZIAMIS Ministry of Agriculture Agence publique Public oui 1 X X 1,500,000

Zimbabwe EcoFarmer Econet Opérateur mobile Privé oui 2 X X X 1,000,000
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7.4 Annexe 3b : Liste des dispositifs par nombre d’usagers (ordre décroissant) 

 

 
 
NB : Intégration des services d’information (0 si <1 ; 1 si >1 ; 2 si >2 et 3 si >3) 

 

Pays/Zone Exemple de dispositif Porteur Type Statut PPP Intégration Conseil/Formation Prix/Marché Climat Services fin Annuaire Macro Nb usagers

Pakistan Telenor Telenor Opérateur mobile Privé oui 3 X X X X 10,000,000

Global Service 3-2-1 VIAMO Prestataire privé Privé oui 2 X X X 8,000,000

Éthiopie 80-28 farmer hotline Ethiopian Agri Transformation Agency (EATA) Agence publique Public oui 2 X X X 4,000,000

Multiple (Afrique de l'Est) Wefarm Wefarm Prestataire privé Privé non 0 X 2,000,000

Zambie ZIAMIS Ministry of Agriculture Agence publique Public oui 1 X X 1,500,000

Inde Reuters Market Light (RML) Reuters Prestataire privé Privé oui 0 X 1,300,000

Ghana Esoko Digital Farmer Service Esoko Prestataire privé Privé oui 2 X X X 1,000,000

Kenya DigiFarm Safaricom Opérateur mobile Privé oui 3 X X X X 1,000,000

Zimbabwe EcoFarmer Econet Opérateur mobile Privé oui 2 X X X 1,000,000

Kenya Icow Icow Prestataire privé Privé oui 2 X X X 820,000

Multiple (Ethiopie, Inde) Digital Green Digital Green Prestataire privé Privé oui 2 X X X 442,000

Global Olam Farmers Info Service (OFIS) Olam Agribusiness Privé non 3 X X X X 430,000

Multiple (Afrique de l'Est) RATIN EAGC Interprofession Privé oui 0 X 400,000

Niger RECA E-extension RECA Chambre Agri Public non 3 X X X X X 350,000

Ghana FarmerLine FarmerLine Prestataire privé Privé oui 2 X X X X 200,000

Nigeria FarmCrowdy FarmCrowdy Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 182,000

Multiple (Afrique de l'Ouest) Nkalo Rongead/Nitidae Prestataire privé Privé non 0 X 115,000

Ouganda EzyAgric EzyAgric Prestataire privé Privé oui 2 X X X 106,000

Sénégal AgCelerant Manobi Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 50,000

Multiple (Afrique de l'Ouest) Bulletin Les Céréaliers Réseau Ouest Africain des Céréaliers Interprofession Privé oui 0 X 30,000

Nigeria Verdant Verdant Prestataire privé Privé oui 3 X X X X 25,000

Burkina Faso SIMAgri APROSSA (Afrique Verte) ONG Privé oui 0 X 18,000

Kenya Ishamba Ishamba Prestataire privé Privé oui 2 X X X 10,000

Mali SIMAgri AMASSA (Afrique Verte) ONG Privé oui 0 X 10,000

Burundi GAP4A AUXFIN Projet Public oui 1 X X 3,600

Ouganda MUIIS CTA Projet Public oui 2 X X X 3,600
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7.5 Annexe 4 : Fiches récapitulatives de 10 dispositifs d’informations agricoles 
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Pays Niger 

Dénomination du 

dispositif 

Programme e-Extension 

Structure hôte RECA (Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger) 

Types d’informations 

fournies 

Informations et Conseil agricole au sens large (infos techniques et économiques, prix, météo) – 

Portail multi-services, multi-canaux et multi-supports 

Financements Financements publics à travers différents projets (PASEC, PPAAO, etc.) - Banque mondiale, 

DDC, DANIDA, AFD, LuxDev, AECID   

Coût d’investissement nd 

Budget opérationnel/an Entre 230 et 300k€ 

Maîtrise d’ouvrage RECA 

Période d'existence Depuis 2017 

Personnel 10 agents (5 à Niamey et 5 dans les régions) 

Gouvernance Etablissement public à caractère professionnel. Les Chambres d’Agriculture ont une autonomie 

de gestion et sont gérées par des professionnels agricoles élus. 

Montage institutionnel  

Modalités de participation 

des bénéficiaires 

Contribution au coût du service via le paiement de la communication 3G/Data 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Producteurs individuels, techniciens (CRA, services techniques, OP faitières, interprofessions, 

ONG, projets, etc.), radios communautaires 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

Site web, courriel (2.500 adresses), sms (20.000 producteurs enrôlés depuis 2017 dont seuls 1/3 

touchés), centre d’appels (15.000 en 2018/19), radio (estimation à 350.000 personnes touchées 

en 2018/19), groupes WhatsApp (1.100 producteurs et 110 techniciens touchés en 2019), 

groupes Facebook (18.700 abonnés) 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Subventions (les TICs permettent de diminuer les coûts opérationnels et d’élargir le champ de 

diffusion mais ne génèrent pas de revenus en soi)  

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Le dispositif vient compléter un système d’information publique mis en place dès 2009 et qui a 

été construit en synergie avec d’autres systèmes (par ex. SIM agricole et SIM bétail) 

Conditions de mise en 

œuvre 

Expertise interne au RECA et fort leadership 

Avantages Pertinence, complémentarité et efficacité des outils/canaux/supports/sources d’infos et 

participation de plusieurs dizaines de conseillers agricoles, d’experts mais aussi de producteurs 

Inconvénients Forte dépendance aux financements extérieurs 

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Reporting régulier sur les différents services avec suivi détaillé des chiffres de diffusion par 

canal, support et thème 

Résultats et impacts (+) Le Smartphone et WhatsApp ont entrainé une véritable « révolution » pour le conseil agricole 

à distance (conseillers et producteurs). 

(+) Le dispositif des CRA et du RECA, avec l’appui du réseau d’experts, permet d’alimenter le 

Dispositif e-Extension avec un ensemble d’informations et de conseils, et de proposer des 

contenus adaptés aux différents outils utilisés. 

(+) La radio demeure le canal de diffusion permettant d’atteindre le plus grand nombre de 

producteurs et productrices. 

(-) Les envois de SMS et messages vocaux, via le téléphone, ont des coûts très élevés, un 

contenu très limité (160 caractères ou 30 secondes) et une efficacité faible. 

(-) aucune donnée de prévision sur la météo ou les pluies est envoyée. 

(-) très faible participation des femmes (très peu équipées de téléphones) 

 

 
  

https://reca-niger.org/
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Pays Ethiopie 

Dénomination du 

dispositif 

8028 Farmer Hotline 

Structure hôte Ethiopian Agricultural Transformation Agency (ATA)   

Types d’informations 

fournies 

Informations agricoles - Conseil technique 

Financements Financements publics  

Coût d’investissement  

Budget opérationnel/an Coût d’acquisition : 0.36 USD/appel 

Maîtrise d’ouvrage Ethiopian Agricultural Transformation Agency (EATA)   

Période d'existence Depuis 2014 

Personnel  

Gouvernance Gouvernance publique  

Montage institutionnel Partenariats avec différentes structures publiques, centres de recherche et opérateur 

téléphonique (Ministry of Agriculture and Natural Resource, Regional Bureaus of Agriculture and 

Natural Resources, Ethiopia Institute of Agricultural Research, Ethio Telecom, Woreda Offices of 

Agriculture, Digital Green, CIMMYT) 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Accès gratuit au service (le coût des appels est pris en charge par l’Etat) 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Acteurs privés des chaînes de valeur agricole (y compris OP et Interprofessions) et décideurs 

publics 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

IVR (Interactive Voice Response) 

Environ 4 millions d’utilisateurs (chiffre le plus élevé sur le continent) 

 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Le dispositif fonctionne sur la base de subventions. 

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Dispositif non lié à un projet en tant que tel mais inscrit comme service public 

Conditions de mise en 

œuvre 

Forte promotion via de larges campagnes radio 

Partenariats divers (cf. supra) 

Avantages Les infos couvrent 21 spéculations prioritaires sur l’ensemble du pays et sont disponibles en 5 

langues 

Inconvénients Les producteurs n’ont pas été suffisamment formés sur l’utilisation du service d’information. 

Le contenu de l’information ne répond pas suffisamment aux besoins des producteurs. 

Les informations ne sont pas disponibles offline. 

Pas suffisamment d’interaction avec les services de vulgarisation. 

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Evaluations régulières (cf. infra) de l’utilisation du service mais pas de suivi de l’impact sur 

l’évolution des pratiques et de la productivité. 

Résultats et impacts Résultats (évaluation de 2018) : Très forte demande au lancement du service (plus de 3 millions 

de producteurs enregistrés). Malgré les chiffres avancés (les plus élevés sur le continent à ce 

jour), le service connaît beaucoup de limites. L’essentiel du contenu demandé ne varie pas en 

fonction de la saisonnalité, ceci traduisant de fait une mauvaise compréhension de l’utilisation du 

système. Les infos sont difficilement comprises par les producteurs (jargon technique). 80% des 

utilisateurs trouvent les informations trop longues, trop détaillées et sujettes à de multiples 

interprétations. 33% des utilisateurs ne font pas systématiquement confiance aux 

recommandations. Seulement 22% des utilisateurs réutilisent le service année après année. 

Enfin, les producteurs interrogés déclarent que l’information seule ne permet pas d’appliquer les 

recommandations en raison de l’absence d’accès aux services financiers (ex : achat d’engrais et 

de semences). 

 

Impacts : non disponible 

 

 

  

http://www.ata.gov.et/programs/highlighted-deliverables/8028-farmer-hotline/
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Pays Sahel (Burkina et Mali) 

Dénomination du 

dispositif 

SIMAgri Afrique Verte 

Structure hôte APROSSA au Burkina Faso - http://www.simagri.net/ et AMASSA au Mali - http://mali.simagri.net  

Types d’informations 

fournies 

Informations de marché (prix, tendances, stocks, offres et demandes, réseautage, 

géolocalisation des magasins) 

Couverture au Burkina Faso (75 produits agricoles dans 53 marchés) et au Mali (175 produits 

agricoles dans 66 marchés) 

Financements Financements à majorité publics (ICCO, CTA, CPF, CIR, TFK, GRET, CIRB, APME2A, OXFAM) 

Au Mali, Orange verse chaque année à AMASSA une subvention de 30k€ pour la collecte des 

prix des produits agricoles alimentant non seulement SIMAgri mais aussi les services d’Orange 

(ex : Sénékela). 

Coût d’investissement Entre 50k € et 100k €/pays selon les objectifs de diffusion et de formation des utilisateurs 

Budget opérationnel/an Entre 30k€ et 75k €/pays 

Maîtrise d’ouvrage APROSSA et AMASSA 

Période d'existence Depuis 2015 (même si les 1ers SIM d’Afrique Verte remontent au début des années 2000) 

Personnel Burkina : 1 Coordinateur, 1 Chargé de programme, 1 Responsable SIM, 8 animateurs et 53 

enquêteurs bénévoles (primes couvrant leurs déplacements et frais communication) 

Mali : 1 Coordinateur, 1 Chargé de programme, 1 Responsable SIM et 66 enquêteurs bénévoles 

(primes couvrant leurs déplacements et frais communication) 

Gouvernance Gouvernance mixte impliquant différentes structures (faîtières, unions, interprofessions, etc.). 

Montage institutionnel Partenariats avec différentes structures publiques et privées (ex : Nitidae et Orange) 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Accès gratuit aux bulletins PSA (Point sur la Sécurité Alimentaire) via le site web 

Accès gratuit aux infos par le site web 

Accès payant aux services mobiles - coût des sms (30 FCFA/sms, parfois pris en charge par des 

ONG ou des programmes de l’Etat) 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Acteurs privés des chaînes de valeur agricole (y compris OP et Interprofessions) et décideurs 

publics 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

Web, SMS 

Environ 18.000 utilisateurs au Burkina et 10.000 au Mali 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Le dispositif fonctionne principalement sur la base de subventions et sur des prestations 

effectuées auprès des services de l’Etat et auprès d’ONG (par ex, formations sur la collecte des 

prix et sur l’utilisation des informations). 

Les revenus tirés des SMS ne couvrent qu’une très faible partie des coûts du système. 

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Une étude sur la pérennisation a été réalisée. Elle inclut différentes options dont l’augmentation 

du nombre d’usagers via des campagnes d’information massives (permettant d’atteindre le point 

mort), la vente du dispositif à des interprofessions, projets et ONG. 

Conditions de mise en 

œuvre 

Partenariats divers 

Avantages Dispositif assez complet qui permet également de soumettre via SMS des offres et demandes de 

produits (place de marché virtuelle). 

Inconvénients Accès payant au service limitant de facto le nombre d’utilisateurs 

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Sondages réguliers auprès d’un échantillon d’utilisateurs sur les services rendus. 

Résultats et impacts Résultats génériques :  

– Meilleure connaissance du marché et des tendances (évolution probable) ; 

– Meilleure capacité d’anticipation des achats/ventes et de négociation des prix ; 

– Plus grande confiance entre acteurs (producteurs, OP et commerçants) ; 

– Les producteurs se sont approprié les technologies de l’information pour améliorer leur 

efficacité et leur autonomie d’action. 

Impacts (non chiffrés) :  

– Augmentation du volume d’affaires et des opérations commerciales des producteurs et des 

OP ;  

– Amélioration de la rentabilité des opérations et des revenus des acteurs. 

 

 

  

http://www.simagri.net/
http://mali.simagri.net/
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Pays 8 pays d’Afrique (Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, RDC et 

Sénégal) 

Dénomination du 

dispositif 

Services m@gri Orange (différents noms en fonction des services et des pays cf. infra) 

Structure hôte Services mobiles prestés sous la marque Orange 

Types 

d’informations/service

s fournies 

 
 

Financements Financements propres et subventions 

Coût d’investissement Varie en fonction des dispositifs et des pays 

Budget 

opérationnel/an 

Varie en fonction des dispositifs et des pays 

Maîtrise d’ouvrage Orange (sur le design technique du dispositif) en partenariat avec des différentes structures (pour la 

génération de contenus) 

Période d'existence Depuis 2014/2015 

Personnel Varie en fonction des dispositifs et des pays 

Gouvernance Gouvernance mixte (avec des variations en fonction des partenariats mis en place) 

Montage institutionnel Variable en fonction des pays et des partenariats 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Accès payant aux services (coût des appels et sms). Dans certains cas, les services peuvent être 

subventionnés par des projets financés par l’aide au développement (ex : projets USAID). 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Producteurs/éleveurs et autres acteurs privés des chaînes de valeur agricole 

Canaux de diffusion de 

l’information et 

nombre d’utilisateurs 

SMS, Call Center, USSD, Service Vocal Interactif (IVR) 

14 services bénéficiant 800.000 utilisateurs répartis sur 8 pays (50% des clients sont situés au Mali) 

 

Modèle d’affaires 

(subvention, 

autopartage, paiement 

par les utilisateurs, 

etc.) 

Les services ont été initialement développés par Orange dans le cadre de sa stratégie RSE et sur la 

base d’opportunités de partenariats. En 2020, 80% du Chiffre d’Affaires provient du Botswana 

(partenariat avec la startup Brastorne). Globalement, les modèles d’affaires restent à consolider car les 

coûts sont relativement importants et le nombre d’usagers, même s’il a augmenté de façon significative 

ces dernières années, semble encore insuffisant pour couvrir les coûts.  

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

La pérennité des services dépend en partie de leur rentabilité et du positionnement stratégique 

d’Orange dans les pays (certains services ont été stoppés dans certains pays et de nouveaux services 

sont mis en place dans d’autres en fonction des résultats et des opportunités). 

Conditions de mise en 

œuvre 

Partenariats divers (ONGs, ministères, chambres de commerce et de l’industrie locales, universités, 

start-ups…) 

Avantages Les services, qui couvrent un large éventail d’informations et sont de plus en plus intégrés, bénéficient 

de la réputation d’Orange (fiabilité, innovations techniques, couverture réseau, etc.) en Afrique 

francophone et de ses nombreuses campagnes de marketing. 

Inconvénients Accès payant aux services (limite le nombre d’utilisateurs). L’objectif de rentabilité, propre à un 

opérateur privé, peut, dans certains cas, amener à supprimer certains services et donc exclure 

certaines populations (généralement les plus vulnérables).  

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et 

impacts 

Monitoring régulier des audiences 

Résultats et impacts L’évaluation des résultats des services se fait sur la base du nombre d’utilisateurs (audience) et leur 

progression mensuelle. 

Fin 2017, 400.000 personnes utilisaient au Mali les applications Sénèkela et Sandji. Grâce à elles, leur 

production agricole avait augmenté et leurs revenus pouvaient ainsi croître de 10% à 30% (source : 

Magazine Orange Digitall#1, automne 2017). 

  

Pays Service Prix Call center Agri tips Marketplace Météo Paiement mobile Assurance Chat USSD

Botswana mAgri O O O O O O

Burkina Faso Garbal+ O O O

Naafa Buudu O O O

Côte d'Ivoire mAgri O O

Cacao mobile O

Guinée M-Makity O O O

Madagascar HayVokra (HNI) O O

Bazar Mada O O

Mali Sandji O

Sénékéla (Agri) O O O

Garbal (Elevage) O O

Oko O

RDC mAgri O O O O O O

Sénégal Sooretul O
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Pays Kenya 

Dénomination du 

dispositif 

DigiFarm 

Structure hôte Safaricom 

Types d’informations et 

services fournis 

Plateforme intégrée de services d’informations (DigiLearn), accès aux intrants (DigiInputs), place 

de marché virtuelle (DigiSoko), services financiers (DigiLoan et Digi Insurance). 

Financements Financements mixtes (Fondation MasterCard/Agri Fin Accelerate Program et Safaricom) 

Coût d’investissement Non disponible 

Budget opérationnel/an Coût d’acquisition/enregistrement d’un producteur varie entre 0.55 et 1.20 USD 

Maîtrise d’ouvrage Safaricom 

Période d'existence Depuis 2017 

Personnel  

Gouvernance Gouvernance privée  

Montage institutionnel Service privé 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Accès payant aux services (coût de la connexion mobile et coût des appels et sms) 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Producteurs et autres acteurs privés des chaînes de valeur agricole 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

USSD, DigiFarm App, Call center 

1.000.000+ producteurs enregistrés (15% de la population totale de producteurs) dont 43% de 

femmes et un taux d’activité de 30% 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Le modèle d’affaires prévoit d’atteindre 5.000.000 d’utilisateurs d’ici 2023. Même si la phase 

pilote a été largement subventionnée par la fondation MasterCard via le programme AFA mis en 

œuvre par Mercy Corps et Dalberg, le dispositif prévoit d’être financé par les clients de 

Safaricom. 

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

La pérennité des services dépendra en partie de leur rentabilité sur le moyen et long terme. 

Conditions de mise en 

œuvre 

Partenariats multiples : Mercy Corps et Dalberg (business model et développement de l’offre de 

services), iProcure (logistique intrants), FarmerDrive (credit scoring), Arifu (conseil agricole), 

iShamba (contenu video, call centre), etc. 

Avantages Le dispositif repose sur une offre intégrée de services dont des services financiers construits à 

partir du succès du service de paiement mobile MPesa de Safaricom aujourd’hui utilisé par 60% 

des petits producteurs kenyans (plus de 4 millions). DigiFarm permet d’exploiter les données 

liées aux transactions financières mobiles de Safaricom (historique des achats/ventes avec 

d’autres partenaires utilisant la plateforme DigiFarm) pour mieux évaluer le profil de risques des 

producteurs (‘credit scoring’). 

Offrir plusieurs services intégrés (« bundle ») sur une même plateforme réduit les coûts et les 

risques, stimule l'adoption et fidélise la clientèle. 

Les services digitaux sont conçus en partant des besoins spécifiques des producteurs et sont 

couplés avec des interactions physiques avec 1.500 agents de terrain (DigiFarm Village 

Advisors) soit un ratio de 1:200 pour 300.000 utilisateurs ou 1:666 pour 1.000.000. 

Partenariat clé avec Kenya Livestock Producers Association (KPLA) pour promouvoir et diffuser 

le service.  

La réputation de Safaricom est un facteur important d’adoption du service par les producteurs. 

Inconvénients Accès payant aux services (limite le nombre d’utilisateurs). L’objectif de rentabilité, propre à un 

opérateur privé, peut, dans certains cas, amener à supprimer certains services et donc exclure 

certaines populations (généralement les plus vulnérables).  

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Approche itérative permettant une amélioration régulière des services et de l’expérience 

utilisateur. Monitoring régulier des audiences. 

Résultats et impacts Résultats (2019) : 

− Plus de 300.000 producteurs ont accédé au service d’informations (conseil et formation). 

− Près de 60.000 prêts ont été approuvés pour un montant moyen de 200€ avec près de 90% 

de taux de remboursement et un nombre croissant de clients qui empruntent régulièrement 

et qui disposent d’un historique. 

− Plus de 50.000 producteurs ont acheté des intrants via le partenariat avec iProcure ; 

Safaricom et iProcure offrent désormais aux vendeurs d’intrants un modèle de franchise 

 

 

  

https://www.safaricom.co.ke/digifarm
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Pays Pakistan 

Dénomination du 

dispositif 

Khushaal Zamindar 

Structure hôte Telenor 

Types d’informations et 

services fournis 

Services d’informations agricoles géolocalisés et customisés : message automatique envoyé 

chaque matin (push) + infos vocales via IVR (pull) + sessions thématiques questions réponses 

avec des experts (‘live shows’) + conseil médical et vétérinaire (services extra payants) 

Financements Financements mixtes (le développement du service a été en partie financé par GSMA via UK aid) 

Coût d’investissement Non disponible 

Budget opérationnel/an Non disponible 

Maîtrise d’ouvrage Telenor 

Période d'existence Depuis 2015 

Personnel Non disponible 

Gouvernance Gouvernance privée  

Montage institutionnel Service privé déployé avec différents partenaires (cf. infra) 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Service de base gratuit (‘freemium model’) avec possibilité d’accéder à des services extra 

payants (ex : TeleVet, TeleDoctor, Assurance santé) 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Petits producteurs 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

OBD (Outbound Robocall), IVR (Interactive Voice Response) 

10 millions d’utilisateurs en janvier 2020 dont 75% d’utilisateurs mensuels et 20% journaliers 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Le modèle d’affaires repose sur du mécénat (annonceurs) et des revenus tirés des services 

payants très populaires au sein de certaines catégories de clients. Le très grand nombre 

d’utilisateurs permet d’assurer la viabilité commerciale du dispositif sans parler de l’effet positif 

du service sur le taux de rétention des clients (hausse de 3.5% sur les revenus de Telenor). 

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Cf. supra 

Conditions de mise en 

œuvre 

Partenariats multiples 

− Contenu (CABI, Scaling up NUTRITION, MDF) 

− Incubation (GSMA) 

− Call centre (Abacus) 

− Technology (IBM, PlanetBeyond) 

Avantages Accès gratuit à un service d’information géolocalisée répondant au profil de chaque utilisateur 

(météo locale). 

Le contenu pour le conseil agronomique est actualisé régulièrement et est disponible en 

plusieurs langues. 

Les messages sont scénarisés et présentés sous forme de scènes reflétant la réalité locale (avec 

bruit de fonds et musique traditionnelle). 

Inconvénients Le service est pour le moment limité au support audio/vocal et n’intègre pas encore d’autres 

supports ni de services financiers (crédit et assurance). 

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Approche itérative permettant une amélioration régulière des services et de l’expérience 

utilisateur. Monitoring régulier via des proxys et des Indicateurs de Performance. 

Résultats et impacts Etude GSMA (2017) : 

− La probabilité que les utilisateurs du service modifient leurs pratiques au moment des 

semis est 1.7 fois supérieure à celle des non-utilisateurs ; 

− La probabilité que les utilisateurs du service modifient leurs pratiques de post-récolte et 

de stockage est 2.7 fois supérieure à celle des non-utilisateurs ;  

− La probabilité que les utilisateurs du service déclarent une augmentation de leurs 

revenus est 1.91 fois supérieure à celle des non-utilisateurs.   

 

 

  

https://www.telenor.com.pk/digital-product/khushaal-watan/khushaal-zamindar/
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Pays Afrique de l’Ouest (12 pays) et Afrique de l’Est (1 pays) 

Dénomination du dispositif N’kalô (Nitidae ex Rongead) 

Structure hôte Ancrage institutionnel variable (Interprofession, Opérateur mobile, Projet, etc.) 

Types d’informations fournies Informations et conseil économique aux acteurs des chaînes de valeur agricole (prix, 

tendances, conseil sur la gestion des risques, etc.) 

Financements Financements publics et privés   

Coût d’investissement Entre 25 000 et 250 000 euros/pays selon les objectifs de diffusion et de formation des 

utilisateurs. 

Budget opérationnel/an 200.000 euros/13 pays (dont 65% coûts analystes, 11% achat SMS, 11% promotion du 

service) 

Maîtrise d’ouvrage ONG Nitidae (ex Rongead) en partenariat avec des structures locales. 

Période d'existence Depuis 2010 (lancement en Côte d’Ivoire sur la filière cajou – fin UE) 

Personnel 20 analystes de marché sur 13 pays + 2 analystes internationaux 

Gouvernance Gouvernance privée (avec des variations en fonction des partenariats mis en place) 

Montage institutionnel Variable en fonction des pays et des partenariats 

Modalités de participation des 

bénéficiaires 

Accès payant aux services mobiles (abonnement ou par appel/sms, environ 2 à 4 

USD/an) et aux services de bulletins (18 à 120 USD/an en fonction du type d’abonnés) 

Bénéficiaires / publics visés Acteurs privés des chaînes de valeur agricole (y compris OP et Interprofessions) et 

décideurs publics 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

Bulletins, SMS, Call Center, USSD, Message vocaux 

Environ 115.000 utilisateurs (principalement Burkina, RCI, Mali, Sénégal et Mozambique) 

Modèle d’affaires (subvention, 

autopartage, paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Après 10 ans d’existence, le dispositif s’autofinance pour une grande partie. Couverture 

des charges via marges sur prestations (40%), subventions croisées internes (40%), 

fourniture d’infos à d’autres organisations (13%) et ventes abonnements – sms/bulletins 

(7%) 

Mécanisme de pérennisation 

éventuel 

Nitidae, en tant que prestataire technique spécialisé, assure la pérennité du service. 

Conditions de mise en œuvre Partenariats divers 

Avantages Système de collecte relativement peu coûteux reposant sur un ou deux analystes de 

marché par pays. L’accent est mis sur l’intelligence économique (analyse prospective) et 

le conseil auprès des acteurs privés (producteurs, transformateurs et commerçants). 

Une méthodologie d’analyse du marché et de conseil sur la gestion du risque prix qui a 

fait ses preuves sur plusieurs filières dans de nombreux pays africains. 

Inconvénients Accès payant au service (nombre limité d’utilisateurs) 

Dispositifs d’évaluation des 

résultats et impacts 

Etudes régulières sur les résultats et sur les impacts du dispositif 

Résultats et impacts Résultats : 1) Meilleur pouvoir de négociation des individus et des groupes ; 

2) Augmentation des prix moyens dans les zones de diffusion même pour les non-

récepteurs ; 3) Economies logistiques grâce à des négociations plus rapides et basées 

sur une compréhension commune du marché ; 4) Meilleures stratégies de stockage avec 

un étalement des ventes plus adapté aux tendances du marché ; 5) Amélioration de la 

gouvernance des Coopératives et Groupements de producteurs et renforcement de la 

confiance entre les membres ; 6) Amélioration des relations commerciales grâce à une 

compréhension commune des marchés et une anticipation des risques. 

 

Impacts (étude au Sénégal en 2018) : 1) en moyenne, un récepteur de l’information la 

rediffuse à 30 personnes autour de lui ; 2) le gain moyen par producteur récepteur de 

l’information varie entre 25 et 150 EUR/an selon les campagnes et les filières ; 3) le 

service N’Kalô fait gagner chaque année entre 1 et 3 millions d’euros aux petits 

producteurs abonnés (sans compter l’impact sur les autres acteurs de la filière). 

 

 

 

  

https://www.nkalo.com/
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Pays Kenya, Ouganda et Tanzanie 

Dénomination du 

dispositif 

WeFarm 

Structure hôte WeFarm 

Types d’informations et 

services fournis 

Plateforme de partage de connaissances entre pairs pour les petits producteurs (crowdsourcing 

et intelligence artificielle/machine learning) 

Services de questions réponses (disponible en quatre langues) par SMS ou en ligne sans accès 

à Internet 

Intermédiation avec distributeurs de semences et d’engrais 

Financements Financements privés 

Coût d’investissement 20 millions USD levés (via des impact investors) 

Budget opérationnel/an Non disponible 

Maîtrise d’ouvrage WeFarm 

Période d'existence Depuis 2015 

Personnel Non disponible 

Gouvernance Gouvernance privée  

Montage institutionnel Service privé 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Service gratuit 24/24 7/7 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Petits producteurs avec faible niveau d’éducation et de littératie 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

SMS 

2.1 millions d’utilisateurs 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Le service étant gratuit pour les utilisateurs, WeFarm a développé un modèle d’affaires B2B. La 

génération de contenus qualitatifs (crowdsourcing) de la part des producteurs et des 

agrodealers d’intrants est monétisée auprès des grandes sociétés productrices d’engrais et de 

semences et leurs distributeurs sous forme de commissions perçues sur leurs ventes.  

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Progression très forte de l’utilisation du service dans les 3 pays 

Conditions de mise en 

œuvre 

Investissement très important en amont pour développer l’infrastructure et le produit 

Avantages Accès gratuit au service en 4 langues 

Réponse rapide aux questions 

Base de données très large 

Inconvénients La spécificité du modèle d’affaires qui repose sur des relations commerciales passées entre 

WeFarm et les sociétés de semences et d’intrants pose la question d’indépendance et de 

neutralité dans le choix des contenus (même si les réponses sont à priori générées à partir de 

réponses d’autres agriculteurs, agents de terrain ou autres experts et non par les sociétés de 

semences et d’intrants). Par ailleurs, des interrogations existent quant au système de contrôle 

qualité des contenus échangés (le contenu étant généré par les utilisateurs et non par une 

structure externe spécialisée). 

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Approche itérative permettant une amélioration régulière des services et de l’expérience 

utilisateur. Monitoring régulier via des proxys et des Indicateurs de Performance. 

Résultats et impacts Résultats 2020 : 

− 20 millions de questions/réponses traitées et enregistrées dans la base de données 

− 354.6 millions de messages partagés 

− Temps de réponse moyen d’environ 5 minutes 

− Plus de 5 millions USD de transactions sur la plateforme 

− Economies estimées pour les agriculteurs à environ 350.000 USD 

− Plus de 90 agrodealers utilisent la plateforme dans les 3 pays 

 

 

  

https://wefarm.co/
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Pays Afrique (Botswana, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, 

Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie) et Asie (Afghanistan, Cambodge, Indonésie et Népal) 

Dénomination du 

dispositif 

3-2-1 Service 

Structure hôte VIAMO 

Types d’informations et 

services fournis 

Plateforme mobile offrant des services d’informations à la demande en langues locales 

(agriculture, météo, santé, nutrition, microfinance, etc.) +  services de collecte des données, 

sondages téléphoniques et d’enregistrement des producteurs. 

Financements Financements à majorité publics 

Coût d’investissement Non disponible – variable en fonction des pays et de la gamme de services déployés 

Budget opérationnel/an Non disponible – variable en fonction des pays et de la gamme de services déployés 

Maîtrise d’ouvrage VIAMO 

Période d'existence Depuis 2010 

Personnel Non disponible – variable en fonction des pays et de la gamme de services déployés 

Gouvernance Gouvernance privée  

Montage institutionnel Service privé déployé avec différents partenaires (cf. infra) 

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Numéro court gratuit 24/24 7/7 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Petits producteurs avec faible niveau d’éducation et de littératie 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

IVR (Interactive Voice Response) 

8.000.000 d’utilisateurs uniques (80 millions de requêtes en 2017) 

1.6 million de requêtes par mois au Mali 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Il s’agit d’un service d’informations de masse visant un très large public. Le modèle d’affaires 

repose donc avant tout sur un financement public (Etat et bailleurs de fonds) même si des 

potentiels importants existent pour des annonceurs privés de diffuser du contenu spécifique. 

Par ailleurs, il convient de noter que les coûts supportés par les opérateurs téléphoniques 

(MNOs) pour héberger le dispositif sont en partie compensés par l’augmentation de la loyauté 

des clients (‘customer retention’). 

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Les MNOs ont fortement intérêt au maintien du service 3-2-1 (cf. supra). 

Conditions de mise en 

œuvre 

4 partenariats principaux : i) développeurs de contenu, ii) Etat qui valide les contenus, iii) les 

MNOs qui diffusent les contenus gratuitement à leurs clients, iv) les Bailleurs de fonds ou secteur 

privé qui financent le développement de contenu et une partie des coûts du dispositif. 

Avantages Accès gratuit au service en langue locale. 

 

Inconvénients L’utilisation du service est freinée par un manque de familiarité du système de navigation à 

travers le menu d’informations pré-enregistrées. De plus, le support audio n’est pas toujours le 

meilleur support (par exemple en matière d’identification des ravageurs et des maladies). 

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Approche itérative permettant une amélioration régulière des services et de l’expérience 

utilisateur. Monitoring régulier via des proxys et des Indicateurs de Performance. 

Résultats et impacts Non disponible  

 

 

  

https://viamo.io/fr/
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Pays 12 pays d’Afrique sub-saharienne + 7 pays d’Asie + 8 pays d’Amérique latine 

Dénomination du 

dispositif 

OFIS (Olam Farmers Information Service) 

Structure hôte Olam   

Types d’informations et 

services fournis 

Informations agricoles (prix, météo, conseil technique, formation), Profiling, Supply Chain 

Management, Traçabilité, Paiements digitaux 

 
Financements Financement privé 

Coût d’investissement Non disponible 

Budget opérationnel/an Non disponible 

Maîtrise d’ouvrage Olam   

Période d'existence Depuis 2014 

Personnel Non disponible 

Gouvernance Gouvernance privée 

Montage institutionnel  

Modalités de 

participation des 

bénéficiaires 

Accès gratuit au service pour les clients d’Olam 

Bénéficiaires / publics 

visés 

Field staff Olam et fournisseurs directs d’Olam (grossistes/acheteurs) et indirects (OP, 

coopératives et producteurs). Les fournisseurs directs d’Olam reçoivent un premium sur le prix 

de vente s’ils enregistrent les membres des OP et coopératives ainsi que les producteurs auprès 

de qui ils sourcent les produits. 

Canaux de diffusion de 

l’information et nombre 

d’utilisateurs 

Solution digitale propre à Olam utilisant le web et les SMS 

500.000 utilisateurs en 2020. 

Modèle d’affaires 

(subvention, autopartage, 

paiement par les 

utilisateurs, etc.) 

Dispositif financé par Olam 

Mécanisme de 

pérennisation éventuel 

Dispositif autonome et pérenne 

Conditions de mise en 

œuvre 

Interne 

Avantages Le profiling des fournisseurs d’Olam permet de disposer d’une base de données détaillées 

permettant toute une série d’analyses utiles à Olam mais également utiles aux producteurs en 

amont. Le système permet d’établir des Plans de Développement pour les OP, coopératives et 

producteurs et sert de base pour des programmes de renforcement de capacités. OFIS permet 

également de mieux gérer la distribution des intrants et de fournir aux producteurs des services 

financiers et d’assurance agricole. Enfin, le dispositif permet de diffuser une large gamme 

d’informations techniques, météo, prix, sécurité sanitaire, etc. utiles aux producteurs. Les infos 

sont partagées au-delà du cercle des fournisseurs d’Olam. 

Inconvénients OFIS est réservé aux OP, coopératives et producteurs qui sont liés contractuellement 

directement ou indirectement à Olam (via les acheteurs agrées). Le dispositif, qui ne concerne 

que certaines chaînes de valeur tournée vers l’export, est donc, par nature, limité. Etant conçu 

par un acteur privé pour servir avant tout ses intérêts, le dispositif ne peut répondre à toutes les 

demandes d’informations des producteurs.  

Dispositifs d’évaluation 

des résultats et impacts 

Evaluations régulières 

Résultats et impacts Non disponible 

 

Pays Cajou Cacao Café Coton Hévéa

Burundi O

Cameroun O

Congo O

Côte d’Ivoire O O O O

Ghana O O

Mozambique O O

Nigéria O

Ouganda O

RDC O

Rwanda O

Tanzanie O O

Zambie O

https://ofis.olamdigital.com/

