
TIC et conseil agricole 
Journée d’échanges sur le conseil agricole : quels enjeux au Burkina autour des 

TIC et de l’insertion des jeunes dans le secteur agricole ? 

 

BATIONO Modeste Florentin 
bfmodeste@gmail.com  

Communication sur:  
● TIC et financement du conseil agricole  
● TIC et production du contenu du conseil  
● TIC et changement d’échelle 
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Usages des TIC dans le conseil agricole 

Information prix, offre, 
demande; 24% 

Traçabilité/Accès au 
marché Bio; 8% 

Formation et conseil 
agricole; 16% 

Informaton météo/climat; 
8% 

Gouvernance des OP; 12% 

Alerte ; 4% 

Surveillance pastorale; 4% 

Multiservices (e-
vulgarisation, 

météo/climat, SIM, 
distribution intrants, 

agriculture de précision, …); 
24% 



Acteurs des initiatives AgriTIC 
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Figure 2: Types d'acteurs de l'écosystème du numérique au Burkina Faso 
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Acteurs nouveaux dans le secteur du conseil : incubateurs, OTM, agrégateurs (Viamo).  



Qu’est ce qui marche, …. avec des réserves? 

 

• Diffuser des informations relativement ‘simples’, auxquels les agriculteurs ont difficilement accès : 
utilisation des infos météo; traçabilité/agriculture bio, informations sur les prix et marchés ; … 
Mais problèmes d’interactions 

 

• Partager des vidéos, des micro-programmes audio, qui peuvent aussi être des outils de formation 
si on les intègre à des séances de conseil (OP ou entre pairs).  

 

• Créer des systèmes d’information, environnements numériques de travail, Monitoring 
information system … pour améliorer l’efficacité du travail des conseillers, la performance des 
organisations délivrant le conseil, etc.  

 

• Partager des connaissances via centres d’appel et des réseaux sociaux: le  
• défi d’une base de connaissance diversifiées, fréquemment actualisées et facilement exploitables  
• défi d’extension à un public analphabète.  
 

 



Cadre d’analyse globale des problèmes et contraintes des initiatives AgriTIC  



Problématique du financement des initiatives AgriTIC 

76% 

8% 

16% 

Sources de financement des initiatives 

Bailleurs/projets

Privé

Bailleurs + Privé

Privé:  
- Financement à partir de 

cotisations et prélèvements 
effectués par des OP 

 
- Utilisation des RH de 

l’infrastructure pour des 
prestation par le privé 

 
- Financement du SIM par les 

utilisateurs à travers des 
prélèvements sur les appels 
téléphoniques et sur les sms dans 
le cadre de contrat avec les OTM  



Contenu: de son adéquation avec la demande ….. 

 
CILSS, 2019 sur les SIM. Le traitement des informations brutes collectées sur les prix des marchés en prix moyens 
diffusables à la radio, et sur les téléphones portables des acteurs économiques des marchés peut en lui-même constituer 
une cause de la non utilisation de ces informations par ces derniers qui ne les trouveraient pas justes ou fiables, s’ils ne 
reconnaissent pas ces prix moyens sur les marchés. En effet, après avoir écouté la diffusion du prix moyen d’une céréale sur 
le marché à la radio, ou après avoir reçu ce prix moyen sur son portable, il est très difficile, voir impossible à un agriculteur 
ou à un commerçant qui fréquente ce marché de pouvoir identifier ou reconnaitre ce prix chez un vendeur de ce marché. A 
moins que tous les vendeurs ne vendent le même produit au même prix sur le marché, ce qui est pratiquement impossible.  
 

• Spécificité 
• Interaction  



… et de l’adéquation des outils de sa diffusion avec les capacités des paysans  
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Moyens de diffusion des données: des améliorations à faire pour 
faciliter l’accès aux petits producteurs  



Un début de dynamiques plus participatives: du transfert à la co-construction de 
solutions innovantes 



Passer à l’échelle? 

• Interconnecter les conseillers pour le publique et les animateurs 
endogènes et paysans relais pour les OP: les TIC, un outil et un moyen 

  

• Passer d’une logique du transfert de solutions qui limite leur utilité et leur 
appropriation à une approche ancrée dans les réalités locales 

 

• Sortir du cloisonnement pour initier des collaborations multi-acteurs, 
intersectorielles et interdisciplinaires.  

 

• Trois conditions : une demande exprimée, une solution TIC associée et un 
modèle économique qui assure la viabilité dans le temps  

 

 

 

 



Passer à l’échelle? 

Mais comment assurer la participation active, opérationnelle et financière, des acteurs locaux dans 
la conception et la mise en œuvre De solutions 

 

• Distinguer les questions d’utilité publique et la nécessité d’adaptation à de contraintes 
nouvelles (sécuritaires par exemple): pour le financement public 

 

• Dans une logique entrepreneuriale: Penser à une insertion des busines models dans une 
chaine de valeur : producteurs, distributeurs d’intrants, commerçants/acheteurs, agro-
transformateurs, consommateurs pour:  

• Elaborer la proposition de valeur de la plateforme  

• Etablir les ressources et compétences de la plateforme  

• Définir le réseau de valeur généré par la plateforme 

• Définir les modèles de revenus de la plateforme  
 

 

 



Savoir davantage sur ce qui sur comment nous regardons tout ce qui se 
passe  

• Bationo Modeste F., 2018. Etat des lieux des expériences TIC appliquées à 
l’Agriculture au Burkina Faso. 

 

• ALEXANDRE Chloé, BATIONO Modeste, 2019. Une transformation des 
services de conseil agricole grâce au numérique ? Grain de sel nº 77, 2019 

• Chloé Alexandre, 2019. Relancer le conseil agricole en Afrique 
subsaharienne ? Comment le numérique transforme-t-il les services de 
conseil agricole au Burkina Faso ?  

• Autres travaux en cours …. 

 

MERCI! 


