
TIC POUR L’EMERGENCE 
D’UNE AGRICULTURE INTELLIGENTE

APD BurkinaCONTACT: +226 25.46.41.67 / www.agridata.bf

Améliorer la productivité et Accroître les capacités de résilience
des acteurs des filières agro-sylvo-pastorales au Burkina Faso .



Une Agriculture climato-sensible, faiblement mécanisée, dominée 
par les petites exploitations familiales (pauvres), faible couverture 

de l’encadrement, Manque structurel de ressources d’appui

DES CHANGEMENTS S’IMPOSENT A TOUS !



Des solutions TIC appliquées à l’agriculture pour…

• Réduire l’asymétrie informationnelle

• Améliorer les revenues des producteurs

• Améliorer  l’efficacité globale des marches des produits

• Aider à bâtir la résilience des populations rurales

• Contribuer au développement des chaînes de valeur et 
des acteurs du monde rural grace à l’information 
technique et commerciale instantanée.

DES EXPERIENCES REUSSIES DANS PLUSIEURS PAYS AFRICAINS



Au service de différents types de partenaires…

Particuliers
Projets &

Organisations Entreprises

• Prix des produits
• Données météo
• Bonnes pratiques 

agricoles
• Mise en relation d’offres
• Informations

• Répertoire Membres 

• Ciblage de populations

• Conseils techniques

• Dispositif d’Alertes

• Suivi & Evaluation

• Etudes, Sondages

• Gestion de programmes

• Gestion de chaines 
d’approvisionnement

• Recherches de marchés

• Suivi de stocks

• Marketing & Promotionco
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ACCESSIBLE A TOUS



Disponible sur tous terminaux et supports. . .

Simple SMS Applications                   Smartphones                                          Tablettes 

ou Appel vocal (Java)                           (Android)                                            (Android) 

CONTACT: +226 25.46.41.67



Fonctionne avec tous les opérateurs de téléphonie

Cloud

Les enquêteurs sur les 

marchés ou dans les  
structures d’enquêtes 

collectent les données et les 

transmettent sur la plate 
forme  via SMS, android 

app, ou via internet

Les utilisateurs les 

reçoivent  par des 
alertes automatiques

Ou ils peuvent accéder 

aux infos par des requêtes 
SMS ou appel
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VIA LE TELEPHONE PORTABLE (SMS ou APPEL) ET INTERNET (www.agridata.bf)

Via 2 Numéros courts attribués par l’ARCEP

3007 & 3071



Une bonne couverture géographique du Pays

EXTENSIBLE AUX COMMUNES ET VILLAGES

AGENTS TERRAIN
- 13 Superviseurs 

Région

- 50 Enumérateurs

COUVERTURE
- 45 Chefs-lieux de 

Province

- 3 Villes-frontières: 

Bittou, Niangoloko, 

Kantchari

- 2 Pôles de 

croissance : Bagré, 

Sourou (Di)



Plusieurs produits couverts simultanément

• Céréales
– Maïs jaune
– Maïs blanc
– Petit mil
– Sorgho blanc
– Sorgho rouge
– Riz local

• Protéagineux
– Niébé blanc
– Niébé rouge

• Oléagineux
– Amandes de 

karité
– Beurre de 

karité
– Anacarde

– Soja
– Sésame blanc

• Tubercules
– Patate 
– Igname 
– Pomme de 

terre
– Manioc

• Fruits & Légumes
– Tomate
– Oignon local

• Autres
– Pois sucré
– PFNL

• Animaux
– Taureau
– Vache
– Veau
– Bélier
– Brebis
– Bouc
– Chèvre
– Coq
– Poule
– Pintade

Autres domaines

- Météo agricole

-Précipitations

-Prévisions

- Alertes et Infos

- Conseils techniques

-Bonnes pratiques

-Traitements

-Conservation

-Commercialisation

-Etc.

POSSIBILITE D’AJOUT DE PRODUITS SPECIFIQUES



• Service client

• Trousse Partenaires

• Documentation

• Agent Conseil dédié

Assistance en continu… pour une adoption en milieu rural 

Démarrage, formations terrain, consultations, déploiement

CONTACT: +226 25.46.41.67



AGRO-PASTORALISME 2.0

LES TIC AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE



Informations par SMS via le 3007

Envoyer « A » au 3007

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

OU APPELER AU 30 07, LE NUMERO DES PAYSANS DU FASO



Call Center dédié au monde rural… en langues locales

• Appel au 3007
• 5 langues : Dioula, Fulfuldé, Gulmacema, 

Mooré… et Français

• 7h30 à 16h30 - Lundi à Samedi

• Assistance technique agriculturale

• Informations commerciales agricoles

• Actualités et Informations diverses

• Alertes et Bulletins Météo  

• Conseils pratiques :

• Recherche de partenaires

• Mobilisation de ressources

N° D’APPEL: 30 07



Le 1er Centre d’appel dédié exclusivement au monde rural

N° D’APPEL: 30 07



Développer votre propre Système d’Alerte et d’Information 
selon les besoins et les activités de votre organisation

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 …)



L’ex SIM du MCA-Burkina devient… AGRIDATA-BF

POUR L’EMERGENCE D’UNE AGRICULTURE INTELLIGENTE

Un Partenariat Public-Privé

Agence

du Partenariat

pour le Développement

Ministère de l’Agriculture 

et des Aménagements 

Hydrauliques

Ministère 

des Ressources Animales 

et Halieutiques

BRICKS
SAWAP

CENTRE 
REGIONAL 
AGRHYMET

Ministère 

de l’Environnement,

Economie verte et

Changement climatique



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 !!!

mailto:info@agridata.bf
http://www.agridata.bf/


FORUM NATIONAL SUR LES TIC EN AGRICULTURE

Octobre 2017 - Ouagadougou

AGRO-PASTORALISME 2.0 :

« Synergies pour l’émergence d’une agriculture intelligente au Burkina Faso »

Objectif global : créer une synergie d’action pour l’émergence d’une agriculture dite « intelligente »

efficace et véritablement au service des acteurs du monde paysans au Burkina Faso

Objectifs spécifiques :

➢ Echanger sur le cadre institutionnel et règlementaire de la vulgarisation agricole au Burkina Faso

➢ Faire un état de lieux des initiatives et projets en matière de dispositifs d’information agricole;

➢ Faire un état de lieux du potentiel de développement des AgriTIC au Burkina Faso et engager des

réflexions pour des synergies d’action entre les dispositifs existants ou en cours de création;

➢ Echanger sur le développement des contenus informationnels à diffuser et à disséminer ainsi que les

processus pour des informations pertinentes;

➢ Déterminer le rôle des acteurs et de leurs OP pour le développement de dispositifs AgriTIC efficaces

et une plus grande adoption au niveau rural;

➢ Mettre en exergue les différents acteurs publiques, privés et organisations internationales intervenants

dans le domaine de la e-agriculture au Burkina Faso ;

➢ Poser les jalons pour la viabilité et la pérennité des dispositifs informationnels existants ou en cours de

développement.


