
Les services informatiques et de données  
géo-spatiales dans le domaine de l’Agriculture 
Intelligente face au Climat (AIC)
Le numérique pour accroitre les opportunités d’affaires
et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Sahel

Dans la région du Sahel, la variabilité climatique est 
accentuée ces dernières années, se traduisant par 
des régimes de pluie plus irréguliers, des évènements 
de sécheresse extrême et des crues importantes. En 
conséquence, les périodes de croissance et de récolte, 
tout comme les zones de pâturages et d’abreuvement 
et de pêche, sont moins prévisibles, créant parfois 
des conflits entre utilisateurs de ces ressources en 
eau et en terres. Par conséquent, des interventions de 
développement d’une Agriculture intelligente face au 
climat sont cruciales au Sahel.

En outre, la région du Sahel fait face à une population 
croissante de jeunes, en majorité sans emploi. Le 
rôle de la technologie pourrait permettre de rendre 
l’agriculture plus attrayante pour les jeunes africains, 
génération qui joue un rôle clé dans la réalisation 
du développement durable du continent. Les 
technologies de l’information et de la communication 
(TICs) et les données géo-spatiales peuvent jouer 
un rôle essentiel pour transformer l’agriculture en un 
secteur rémunérateur et rentable.

Pour cette raison, en partenariat avec le Ministère 
Néerlandais des Affaires Étrangères, sous l’égide de la 
CEDEAO et l’UEMOA et sous le parrainage du Ministre 

de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
du Burkina Faso, le CILSS, l’Organisation Spatiale 
Néerlandaise (NSO) et l’Agence pour les Entreprises 
Néerlandaises (RVO) organisent une conférence 
régionale pour adresser ces sujets d’actualité.

Environ 150 participants venant des institutions 
publiques et privées, des secteurs des TICs, de l’eau, 
de l’Agriculture et du changement climatique et du 
monde géo-spatial prendront part à la Conférence. 
L’événement a pour but de mettre en contact acteurs 
et solutions innovantes dans un processus dynamique 
qui favorise le partage de connaissances, l’interaction, 
les échanges et la mise en réseau ciblés pour produire 
des résultats concrets !

En utilisant des expériences récentes en particulier 
du programme G4AW de l’organisation spatiale 
néerlandaise (NSO), la rencontre veut explorer 
comment les services informatiques et de 
données géo-spatiales peuvent contribuer à 
relever les principaux défis de développement des 
pays du Sahel, en particulier dans le secteur de 
l’Agriculture Intelligente face au Climat et permettre 
l’accroissement des opportunités d’affaires et 
l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

GEODATA FOR AGRICULTURE AND WATER

La conférence alterne présentations en plénière et 
sessions en petits groupes sur des thèmes donnés. 
Les participants déjà inscrits pour la conférence 
régionale sont invités à choisir les sessions de 
groupe auxquelles ils souhaitent prendre part.
Les groupes du mercredi 17 avril après-midi 
permettent de favoriser l’exposition des 
participants aux expériences récentes et l’échange 
de connaissances. Pour cela les participants auront 
la possibilité de s’inscrire pour deux groupes, 
donc pour deux thèmes proposés, l’un avant la 
pause, l’autre après la pause. Cinq thèmes ont été 
identifiés (autour de projets du programme G4AW) 
à savoir les services financiers et assurances 
indicielles pour les producteurs, les agri-preneurs et 
les services TICs, les modèles d’affaires possibles, 
le rôle des agrégateurs et les conditions de succès 
des partenariats.  

Les groupes du jeudi 18 avril au matin, permettent 
aux participants de prendre connaissance de 

programmes et initiatives régionales pour lesquelles 
leurs ressources (connaissances, expériences, 
compétences, réseau, finances) pourraient 
être utiles et valorisées. Cinq initiatives seront 
présentées : Initiative des données pour accélérer 
le développement dans le Sahel, Programme 
d’utilisation des données géo-spatiales et des 
TICs pour l’irrigation et le pastoralisme au Sahel, 
Projet d’utilisation des données géo-spatiales 
pour la gestion de l’eau, Coalition des données 
ouvertes en Afrique de l’Ouest et Connaissance des 
opportunités et des barrières rencontrées par les 
agri-preneurs du Sahel.

Enfin, un Panel de Haut Niveau est prévu le jeudi 
après-midi qui abordera le thème : 
Comment la digitalisation peut-elle contribuer
à la transformation de l’Agriculture au Sahel ? 
Il mettra en synergie, différents acteurs dans 
les différents secteurs du développement pour 
contribuer à la sensibilisation des politiques.

Déroulé de la conférence

 
Résultats attendus de la conférence
PARTAGER – INTEGRER - AGIR ENSEMBLE

•	 	Permettre	le	partage	des	connaissances	:	en	se	familiarisant	avec	les	potentialités	de	l’utilisation	des	
données géo-spatiales et des solutions TIC, pour soutenir le développement durable, permettre une 
production alimentaire et une gestion de l’eau améliorées et assurer la promotion d’une agriculture 
intelligente face au climat ;

•	 Mettre	en	réseau	des	décideurs,	actifs	dans	des	secteurs	différents	;

•	 	Contribuer	au	plaidoyer	et	à	l’accélération	des	opportunités	commerciales	et	des	opportunités	
d’emplois grâce aux solutions digitales ;

•	 Identifier	et	concrétiser	les	opportunités	d’emplois	pour	les	jeunes	et	les	femmes	;

•	 Sensibiliser	les	politiques	pour	une	prise	de	décision.



Mercredi 17 avril 2019
HORAIRES OBJET / PRESENTATIONS

7h30 - 8h00 Accueil et Enregistrement des participants

8h00 Début de la cérémonie officielle

8h00 - 8h45 CéRéMONIE OffICIELLE
•	 Discours	du	Secrétaire	Exécutif	du	CILSS	
•	 	Discours	du	Représentant	de	la	CEDEAO/UEMOA
 Intermezzo: Slam
•	 Discours	du	Représentant	de	l’Ambassade	des	Pays-Bas
•	 Discours	d’ouverture	par	le	Ministre	Coordonnateur	du	CILSS	
 Photo de famille + interviews des officiels 

9h15 - 12h30 SESSION PLéNIèRE
•	 	Les	données	géo-spatiales	pour	l’Eau	et	l’Agriculture	:	challenges	et	opportunités	:	 

Mr Harm van de Wetering, directeur de l’Office Spatial Néerlandais (NSO)
•	 	Le	fond	ABC	et	l’Agriculture	Intelligente	face	au	Climat	:	Mr	Laurent	Stravato,	

directeur Togo et Benin du FIDA, bureau régional Afrique de l’Ouest et Centrale 
•	 	La	numérisation,	moteur	de	croissance	pour	les	femmes	et	les	jeunes	du	secteur	

agricole : Mme Béatrice Gakuba, Directrice du réseau africain des femmes en 
agribusiness (AWAN). 

Expériences de terrain : les TICs et données géo-spatiales pour l’Agriculture 
Intelligente face au Climat
•	 Quand	les	satellites	guident	les	éleveurs	au	Sahel	par	Mme	Catherine	Lecôme	(SNV)
•	 	Les	données,	les	services	et	les	sciences	ouvertes	et	inclusives	par	Mme	Nouhou	

Koutcha Mariama et MrPaul Bartel (programme SERVIR- Afrique de l’Ouest)

12h30 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h15
(partie 1) 

15h15 - 15h45 
Pause-café

15h45 - 17h00
(partie 2)

Exposition et partage de connaissances : 5 thèmes possibles 

•	 Les	données	géo-spatiales	et	les	assurances	indicielles	pour	les	producteurs	 

 (EARS - expérience du projet SUM)

•	 	Les	services	basés	sur	les	données	géo-spatiales	:	est-ce	commercialement	rentable	?	
(CTA-expérience du projet MUIIS) 

•	 	Quels	modèles	économiques	pour	les	services	TICs	et	données	géo-spatiales	?	
(Truvalu – expérience de plusieurs projets G4AW)

•	 Quel	rôle	pour	les	agrégateurs	?	(VIAMO)

•	 Les	conditions	de	partenariats	à	succès	(Agrhymet	-	expérience	du	projet	Modhem)

Jeudi 18 avril 2019
HORAIRES OBJET / PRESENTATIONS

9h00 - 10h00  SESSION PLéNIèRE

•	 	Croissance	numérique:	Etat	de	la	transformation	de	l’agriculture	africaine	–	Présentation	
des	résultats	préliminaires	pour	le	Sahel	de	l’étude	CTA/Dalberg	par	Mr	Ben	Adom,	CTA

•	 	La	politique	Néerlandaise	de	coopération	au	développement	pour	le	Sahel	–	Mr	
Maarten Rusch, chargé d’Affaires du bureau politique de l’Ambassade des Pays-Bas 
au Burkina Faso

•	 Rapport	des	travaux	de	groupe	du	mercredi		

10h00 - 11h00 
(partie 1)

11h00 - 11h30 
Pause-café

11h30 - 12h30 
(partie 2)

Discussion en groupes : exploration de partenariats autour d’initiative et programmes 
proposés par diverses organisations

•	 Initiative	des	données	pour	le	SAHEL	(Akvo)

•	 Les	données	géo-spatiales	et	les	TICs	pour	l’irrigation	et	le	pastoralisme	(CILSS)

•	 Les	données	géo-spatiales	et	les	TICs	pour	la	gestion	de	l’eau	(Blue	Deal-	DWA)	

•	 	Projet	de	données	ouvertes	en	Afrique	de	l’Ouest	(Ministère	du	développement	de	

l’économie numérique et des postes du Burkina Faso, GODAN, Akvo)

•	 	Les	opportunités	et	les	barrières	rencontrées	par	les	agri-preneurs	du	Sahel	

(Agribusiness TV & RVO)

12h30 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 14h45 Plénière 
•	 Rapport	des	travaux	de	groupe	du	jeudi	matin

•	 Présentation	de	partenariats	–	signatures	de	conventions

14h45 - 15h00  Arrivée des officiels

15h00 - 16h00 Panel de Haut Niveau sur le thème :
La digitalisation de l’Agriculture en Afrique

16h00 - 16h30  Pause-café

16h30 - 16h45 Conclusions de la conférence par Mme la Ministre du développement de l’économie 
numérique et des postes du Burkina Faso

16h45 - 17h00 Discours de clôture par Mr le Ministre coordonnateur du CILSS

Programme de la conference regionale
Ouagadougou (Burkina-Faso), 17-18 avril 2019 à l’hôtel Laïco - Ouaga 2000

ECOWAS(CEDEAO);		 http://www.ecowas.int
UEMOA:	 	http://www.uemoa.int
CILSS:	 	http://www.cilss.int/

G4AW:	 https://g4aw.spaceoffice.nl/en/
NSO:		 https://www.spaceoffice.nl/en/
RVO:		 https://english.rvo.nl/


