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PRESENTATION DE AGRIDATA-BF 

ECODATA est un cabinet d’intelligence économique et sociale de droit privé burkinabè 

créée le 11/11/2011. Dans le cadre de ses activités, le cabinet a repris, au terme du 

compact du Millenium Challenge Account (MCA-BF), le Système électronique 

d’information sur les marchés agricoles (SIMCA-BF) pour sa pérennisation et son 

développement sous forme de partenariat public-privé. 

 

Ce dispositif d’information des acteurs du monde rural est basé sur les TIC notamment 

la téléphonie mobile et l’Internet. 

 

Dénommée AGRIDATA, cette plateforme a pour vocation de s’ériger en Centre 

d’innovation digitale, d’information et de documentation sur l’agriculture et le 

développement durable. 

 

AGRIDATA ambitionne de contribuer à améliorer la productivité, la rentabilité et 

l’attractivité de l’agriculture & Accroître les capacités de résilience par les innovations 

technologiques. 



CONTEXTE DE L’AGRICULTURE AU SAHEL 
Un secteur rural climato-sensible, faiblement mécanisé, dominé par les petites 
exploitations familiales (pauvres, illettrés), faible couverture de l’encadrement, 

Manque structurel de ressources d’appui 

 DES CHANGEMENTS S’IMPOSENT A TOUS ! 



    Des solutions TIC & Tech appliquées au développement rural  

INITIE AU BURKINA FAASO PAR LE MCA-BF PUIS REPRIS EN 2014 PAR ECODATA 



            Un Agri-Hub de plusieurs solutions TIC & Tech 

AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL 



    Au service de différents types de partenaires… 

 CONTACT: Tel.+226 25.46.41.67  Email. info@agridata.bf  



UNE LARGE COUVERTURE DE PRODUITS, SERVICES … ET DU PAYS 

 POSSIBILITE D’AJOUT DE PRODUITS ET DE DOMAINES SPECIFIQUES 



  Assistance en continu… pour une adoption en milieu rural 

 CONTACT: Tel.+226 25.46.41.67  Email. info@agridata.bf  



1. Data-center : un portail web de connaissances et solutions Agri 

 RETROUVEZ-Y DES LIENS VERS LES DIFFERENTES BULLETINS D’INFORMATION DES ORGANISMES ET INSTITUTIONS 



Fiches techniques –Micro-vidéos – Animations - Démonstrations 

 RETROUVEZ-Y DES LIENS VERS LES DIFFERENTES BULLETINS D’INFORMATION DES ORGANISMES ET INSTITUTIONS 



  2. Informations par SMS écrit ou vocal (IVR) via le 3007 

S’inscrire et adhérer 

Pour obtenir par SMS 

- Les prix de 40 produits ; 

- Les offres d’achat et vente 
des produits ; 

- La météo; 

- Les infos techniques. 

Ouvert à tous 

• Tout réseau téléphonique 

• 24h/24 et 7 jours/7 

• Inscription: 100 CFA/an 

• Requêtes: 100 CFA/sms 

• Abonnements 100 CFA/mois 

• Alertes par SMS: Gratuit 

 Pour s’inscrire, Envoyer par sms A au 3007 ou Appeler le 3007 



3. 1er Centre d’appel dédié au monde rural, en langues locales 

 N° D’APPEL: 30 07  N° D’APPEL: 30 07 (tous les réseaux ) 



 De jeunes encadreurs techniques qualifiés, à votre écoute, en Français et en langues locales 

   COCORICO! Le 1er Centre d’appel du monde rural au Burkina Faso 



4. Activer votre propre Système d’Information, de Communication 

d’Alerte et/ou de collecte de données 

    Accessible à TOUS 
selon votre 
spécificité et votre 
budget… 

• Souscription + formation 

• Assistance pour les 
études de base 

• Fonds SMS variable 

• Mécanisme de 
pérennisation inclu 

• Appui à la recherche de  
bailleurs de fonds 

 SELON VOS BESOINS, ET POUR DES REPONSES RAPIDES 

- Pour un e-SIM (Système d’information sur les marchés) 
- Pour un répertoire interactif de partenaires, clients, groupes 
cibles, populations, … 
- pour une e-vulgarisation et une assistance à la production 
- pour vos enquêtes et sondages (e-Survey) 
- pour vos activités de gestion de stocks ou de suivi-
évaluation (e-Monitoring) 
- pour un dispositif d’e-Alerte (Météo, Catastrophes, Conflits, 
Epidémies, Risques …) 



 Rapidement et à moindre coût 

Créer votre propre Système d’Information 



5. Projet Smart AGRI-Lab 
Un incubateur pour « Smart Agro-entreprises »  

de jeunes et de femmes : 
 Gérer de manière rentable de petites exploitations mixtes 

de production (2-3 ha) 

 Une formation adaptée selon les zones agro-climatiques 

 Un réseau de fermes-modèles de réussites économiques 

 Une ferme-école intégrée dédiée aux applications de 
pratiques Smart Agriculture (Loumbila et Koubri) 

• AgriTIC: mobileAgri, Drones, Irrigation connectée, Capteurs… 

• AgriTech: Aquaponie, Pisciculture & Agriculture hors-sol,  

 Un accompagnement économique et financier 

 Un suivi permanent via le Centre d’appel « Cocorico » et 
l’application agridata.bf 

 Une approche « Learning by doing » 



C’est aussi… le Co-design du prototype e-VOUCHER du MAAH 

MECANISME  PILOTE DE DISTRIBUTION 
ELECTRONIQUE DES INTRANTS AGRICOLES 

- 6 REGIONS / 13 

- 24 Provinces & 192 communes (55%) 

- 4.830 villages concernés 

- +400.000 ménages recensés 

- 121.000 bénéficiaires sélectionnés 

- 384 terminaux électroniques (smartphones) 

- 7,2 Milliards de FCFA du budget 

 Pour une transparence et l’équité dans la distribution des intrants 

- 1 Base de données exhaustive des agriculteurs 
des zones concernées 

- 1 répertoire géoréférencé des distributeurs 
d’intrants agricoles (agro-dealers)/ Cartographie 

- 1 dispositif de messagerie SMS texte et vocale 

- 1 dispositif d’enregistrement instantané et 
simultané des opérations de distribution des 
intrants via des terminaux électroniques 



…La digitalisation des outils du Conseil aux exploitations familiales (CEF) 

   AVEC L’APPUI DE   

Un nouvel outil web & Android pour les 

activités quotidiennes de : 

Suivi de campagne 

Gestion et pilotage des activités 

d’exploitation agricole 

Gestion des équipements et 

infrastructures agricoles 

Gestion des budgets des exploitations 

Gestion des coûts de production 

Production de compte de résultat 

Gestion des interventions : planification, 

réalisation et suivi 

Gestion des informations phytosanitaires 

Gestion de l'assolement  

Itinéraires culturaux 

Gestion des temps de travaux  



PERENNITE : FIABILITE – VIABILITE – BUSINESS MODEL 

POUR UN DEVELOPPEMENT FAVORABLE DE L’ECOSYSTEME DES INNOVATIONS AGRITIC 

Focus sur le Partenariat Public-Privé local & international 



BURKINA SMART AGRICULTURE 2019 
SALON DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES & DES TIC POUR L’AGRICULTURE & L’ALIMENTATION  

Ouagadougou, 29-31 Octobre 2019 

THEME: Synergies pour l’émergence d’une véritable agriculture 
intelligente et attractive pour les jeunes au Burkina Faso 

FORUM  
 
EXPOSITION d’innovations  
AgriTIC & AgriTech 

 
RENCONTRES 
 
FORMATIONS & COACHING 
 
DEBAT EN DIRECT 
 
AWARD & SUCCESS STORIES 
 
COCKTAIL 



Bâtir la résilience et Assurer la productivité ! 

Siège Social :  02 BP 1835 Bobo-Dioulasso 02 
Secteur 21, Belle-ville - Tel.79.09.89.70 
 
Bureau Ouaga : Porte 168, Rue 15-200 Cité An IV/B, Patte-d’Oie 
Tél. 25.46.41.67  Email. info@agridata.bf      Site.  www.agridata.bf  

 Think ahead, Move forward !!! 
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