Un média technique pour l’agriculture
africaine

Contexte: pourquoi ce service?

•
•
•
•
•
•

Une grande part de la population qui dépend de l’agriculture
Des revenus faibles et peu sûrs
Des fluctuations importantes des prix des produits agricoles de + en + connectés
à l’échelle internationale
Une asymétrie d’information importante en défaveur des professionnels locaux
Peu de moyens d’informations techniques et abordables qui touchent les
agriculteurs
En l’absence de régulation, s’adapter aux marchés mouvants est primordial

 Donc des solutions sur mobile: oui ! mais abordables et avec un
contenu directement utile

Le service: historique et implantation

2012: Après avoir rencontré un franc
succès, le Service, nommé « N’Kalô »*
est étendu à de nouvelles filières et de
nouveaux pays en Afrique de l’Ouest.
L’abonnement aux informations devient
payant.
* N’Kalô: « Je sais », « je comprend », « je
suis au courant » en langue Dioula

2010: L’ONG RONGEAD expérimente un Service
d’Information et de conseil économique pour les
producteurs d’anacarde en Côte d’Ivoire en
s’inspirant de l’expérience de l’entreprise française
Offre & Demande Agricole Sarl.

2017: N’Kalô
continue de
s’étendre et envoi
plus de 3 millions de
messages/an à plus
de 70 000

Le service: l’information diffusée

De l’intelligence économique: notre information
n’est pas une simple description des marchés
africains et internationaux, elle fait appel à une
méthodologie d’analyse prospective et est
complétée par des conseils orientés vers le
management des risques commerciaux

Des supports simples et adaptés au public :
1) Bulletins d’Information pour les agro-industriels,
commerçants et OPA
2) SMS d’information et de conseil pour les
agriculteurs, petits commerçants et transformateurs
3) USSD et call center au Mali avec Orange (Sènèkèla)

Une information diversifiée:
L’information commerciale qui est notre cœur de
métier est complétée par des conseils pratiques
(itinéraires techniques, choix d’intrants, etc.), des
prévisions météorologiques et des informations
générales concernant le monde agricole.

Le service: quelques exemples de
messages diffusés en Côte d’Ivoire

•

•
•
•

Tableau basé sur la différence
entre un comportement
« classique » de la majorité des
producteurs dans le pays avec
celui informé par N’kalô au
cours d’une campagne
N’kalô permet surtout un
arbitrage temporel (stocker ou
vendre)
N’kalô vise plus à sécuriser les
revenus qu’à les augmenter, ce
qui ne se voit pas sur ce tableau
Plus la volatilité est grande, plus
le service est utile

Les services au acteurs associés

Notre connaissance des marchés agricoles et agro-alimentaires mondiaux acquise
avec ce service nous permet également de réaliser des études sur:

•

Analyse de filière, études statistiques, études prospectives…

 Exemple : étude prospective du marché mondial du karité et lien avec le marché du beurre de cacao pour la Global Shea
Alliance

•

Etudes d’impacts sociaux économiques pour connaître les conditions des producteurs fournisseurs, mise en
place de certifications...

 Exemple : analyse des impacts de l’export de noix de cajou sur les revenus des exploitations familiales pour OLAM en
Côte d’Ivoire

•

Recherche appliquée sur les modèles agro-climatique, prévisions de rendements et amélioration des
vergers.

 Exemple: recherche appliquée sur la prévision agro-climatique et l’amélioration de la production des anacardiers en Côte
d’Ivoire

•

Etudes mise en place de projets agro-industriels, Due Diligence, marché de gros.

 Exemple: Agroplateforme au Mali installation d’une usine (plan d’affaire, choix technologiques, contexte institutionnel…)

