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Les options techniques 

 Les TIC … 

 Téléphonie mobile 

 Internet 

 Radio 

 Vidéo 

 Appareils photo numériques 

 Systèmes d’Information 

Géographique (SIG) 

 Une pléthore de «terminaux» 

 

 En combinaison avec d’autres 

canaux plus traditionnels 

 Formations directes 

 Parcelles de démonstration 

 Etc  Source: ITU, 2011 

Abonnements au téléphone mobile  

pour 100 habitants (2000-2010) 
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De nouvelles options grâce aux TIC 

 Voix, texte, données 

 "Push" ou "pull" ou les deux 

 Accès direct ou par des 

intermédiaires 

 Combinés ou non avec des 

applications non agricoles 

 Divers «business models » 

 Le client paie 

 Le gouvernement paie 

 Parrainage (opérateurs 

mobiles, gros acheteurs) 
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Catégorisation de l'information 

1. Lien-à-lien (L2L)  

flux d'informations nécessaires pour coordonner la vente, 

le mouvement et distribution des produits le long des 

chaînes de valeur 

2. Echanges pair-à-pair (P2P) 

communications nécessaires pour partager  les 

connaissances et les expériences entre les membres d’un 

groupe, et avec la communauté d'experts au service de 

ce groupe 

3. Bout en bout (B2B) 

communication nécessaires entre producteurs et 

consommateurs pour faciliter l'échange de valeurs non 

économiques (par exemple, la certification). 

Adapté de T. Parikh, UC Berleley (2011) 
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1 - Accès aux informations de marché 

Objectifs 

 Aider les producteurs à 

connaitre les prix de 

marché 

 Prendre des décisions sur 

la récolte, mieux négocier 

avec les intermédiaires, etc 

 Souvent combinés avec 

d’autres infos par ex offres 

commerciales, météo, etc 

 

Exemples 

 RESIMAO (Afrique de 

l’Ouest), OMA (Mali) 

 e-Choupal et Reuters 

Market Light (Inde)  

 Esoko et  Manobi (Afrique)  

 AMITSA (intrants, Af. Est) 

Adapté de FACET, 2010  
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2 - Commercialisation et traçabilité 

Objectifs 

 Améliorer l’efficacité et 

réduire les pertes dans les 

chaines de valeur;  

 Suivre les mouvements   

des produits 

 Répondre aux exigences  

de standards de qualité 

 Aider les acheteurs à suivre, 

gérer, payer les producteurs 

 Gérer les subventions  

(e-vouchers) 

 

Exemples 

 Dunavant (coton, Zambie) 

 MTZ (evoucher, Zambie) 

 SAP/ACA (Cajou, Ghana) 

 FarmForce (SFSA) 
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3 - Services financiers et assurances  

Objectifs 

 Rendre les services 

bancaires (paiements, 

transferts) et d’assurances 

plus accessibles, plus 

rapides, plus sûres 

 Faciliter l’épargne et la 

bancarisation pour le plus 

grand nombre 

Exemples 

 M-Pesa (Kenya, Tanzanie) 

 Mobile Money (Ghana, 

Ouganda, Zambie) 

 Kilimo Salama (Kenya) 
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4 – Vulgarisation agricole 

Objectifs 

 Mettre à disposition au 

plus grand nombre les 

services de vulgarisation 

 Réduire  les coûts, 

améliorer la rapidité et la 

personnalisation des 

conseils fournis (bonnes 

pratiques agricoles, 

recherche, météo, etc) 

Exemples 

 Grameen AppLab CKW 

(Ouganda) 

 KenCall (Kenya) 

 Radios rurales (Mali et 

nombreux pays en 

Afrique) 
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5 – Bourses agricoles et certificats d’entrepôt 

Objectifs 

 Garantir la transparence 

dans la découverte des 

prix 

 Faciliter la fixation des prix 

entre acheteurs et 

vendeurs 

 Eviter les mouvements 

physiques des produits 

(réduction des coûts de 

transport et de transaction, 

des pertes ) 

Exemples 

 Ethiopian Commodity 

Exchange (Ethiopie) 

 SAFEX (Afrique du Sud) 

 Uganda Commodity 

Exchange (certificats 

d’entrepôts, Ouganda) 
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SIM sur les intrants deployés par IFDC 

• SIM spécialisé engrais, 

semences, produits phyto 

• 8 pays en Afrique de l’Est 

• Prix, offres, nouvelles, 

répertoires, catalogues, etc 

• Par internet + mobiles 

• Avec la COMESA, la EAC 

et les distributeurs d’intrants 

• www.amitsa.org  

 

Initiative similaire avec la 

CEDEAO et l’UEMOA (10 

pays couverts) – projet MIR+ 
 

• Portail d’information sur les 

engrais 

• Tous les pays d’Afrique 

• Statistiques, prix, nouvelles, 

répertoires, publications 

• Avec FAO (CountryStat), 

IFA, NEPAD, AGRA et IFDC 

• www.africafertilizer.org   
 

Afrique Est 

Applications TIC développées 

par ExplainerDC, Esoko et 

ImageAD (MIPAD) 

 

http://www.amitsa.org/
http://www.africafertilizer.org/


IFDC www.africafertilizer.org 
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www.amitsa.org 
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Projet MIR+ (avec l’OMA au Mali) 
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Quelques leçons à retenir 

1. Faciliter plutôt que développer soit même les applications 

TIC afin de maximiser les chances de durabilité et d’évolutivité 

2. Garder à l’esprit que les applications TIC ne représentent 

souvent que 5 à 10% des coûts nécessaires pour leur adoption 

3. Résister à la tentation d'utiliser trop de technologie.  

4. Identifier les opportunités d’utiliser des solutions déjà en place. 

5. Planifier dès le départ une stratégie de sortie dans les cas 

d'utilisation de subventions ou de projets pilotes  

6. Prendre en compte l'environnement légal et réglementaire des 

télécommunications. 

7. Mesurer les impacts 
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Pour en savoir plus … 

www.infodev.org 

www.sim2g.org 

communities.usaidallnet.gov/ictforag 

http://ictupdate.cta.int/ 

http://www.infodev.org/
http://www.sim2g.org/
http://ictupdate.cta.int/

