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Nos efforts se sont 
intensifiés afin d’encourager 
l’entrepreneuriat des jeunes, 
une agriculture intelligente 

face au climat et les 
technologies numériques pour 

optimiser la productivité  
et la résistance des chaînes  

de valeur agricoles.
Michael Hailu, Directeur du CTA
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Michael Hailu, Directeur

u CTA, nous multiplions le 
pouvoir de la connaissance, de 
l’innovation et des technolo-
gies – en particulier des TIC – 
afin d’améliorer la vie des po-
pulations rurales d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique.

Nos efforts se sont intensifiés afin d’encourager 
l’entrepreneuriat des jeunes, une agriculture 
intelligente face au climat et les technologies 
numériques pour optimiser la productivité et la 
résistance des chaînes de valeur agricoles.  
La visibilité sur le web des publications du CTA, 
déjà réputées, s’est renforcée : des millions de 
lecteurs ont désormais accès à des connaissances 
techniques indispensables en quelques clics.

Je suis fier du travail accompli pour insuffler 
aux jeunes l’esprit d’entreprise. Grâce à des 
concours (Hackathons régionaux et Pitch 
AgriHack, organisés en Afrique de l’Ouest), le 
CTA soutient les jeunes innovateurs, leurs 
compétences et leurs nouveaux produits. 
Nombre d’entre eux ont lancé des entreprises 
prospères via nos concours. Ces start-ups créent 
des emplois et offrent toute une gamme de 
services pour aider des centaines de milliers 

d’agriculteurs à accroître leur productivité.  
Des efforts essentiels, surtout en Afrique, où 
60% de la population a moins de 35 ans.

Les technologies numériques ont le pouvoir de 
transformer l’agriculture et nos projets menés en 
Afrique de l’Est et Afrique australe le montrent. 
De petits agriculteurs ougandais ont accès, sur 
leur portable, à des conseils agronomiques et des 
alertes météorologiques ainsi qu’à une assurance 
indexée avec le projet MUIIS (p. 9) améliorant en 
trois ans rendements et revenus de 150 000 
agriculteurs. Un autre projet d’informations 
climatiques en Afrique australe (p. 44)  fournit 
des ensembles de services incluant des 
informations météorologiques, une assurance-
récolte et des variétés de maïs résistant à la 
sécheresse, à un nombre similaire d’agriculteurs.

Ces projets donnent un aperçu de ce que nous 
avons réussi cette année en nous concentrant sur 
les thèmes de la promotion de l’entrepreneuriat 
et de l’emploi des jeunes, l’utilisation des TIC 
pour améliorer la productivité et la résistance, et 
la promotion de pratiques agricoles climato-
intelligentes. 

MESSAGE  
DU DIRECTEUR
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LES CHIFFRES 
CLÉS DE 2017

484

390 512

117 337

100 000

230 000 

18 500

150directeurs généraux, responsables gouverne-
mentaux et fournisseurs d’exploitations ont été 
formés à des solutions agricoles intelligentes 
face au climat en Zambie.

étudiants, dont

personnes suivent le CTA sur Facebook,

sur Twitter.

éleveurs bénéficieront du projet CLIMARK 
améliorant la résistance de la filière d’élevage 
aux changements climatiques. 

agriculteurs du projet MUIIS ont reçu des 
conseils agricoles personnalisés et assuré 
leurs cultures. 

lecteurs sont abonnés à la version numérique 
de Spore. 

familles ont reçu des fonds pour gérer des 
jardins domestiques via le projet Jardins 
domestiques diversifiés pour améliorer la 
nutrition et les revenus en Haïti.

350 

160
étudiantes, ont été formés à l’agriculture  
biologique à l’Organic Warriors Academy,  
organisme samoan appuyé par le CTA.



LES CHIFFRES CLÉS DE 2017

660 180

115 

85% 
576 489

500

33% 260 000

50%

1 300276 007

300 482

100 000

personnes, dont coopératives agricoles soit plus de 

personnes, dont 

des 

publications ont été téléchargées sur le site web 
du CTA (section Publications), dont 

délégués ont participé à des événements 
coorganisés par le CTA en marge de la CoP23, 
événement majeur des Nations unies pour la 
lutte contre les changements climatiques. 

de jeunes, ont participé aux événements sur le 
changement climatique coorganisés par le CTA. 

petits exploitants ont été formés au 
renforcement de capacités en gestion et 
performances commerciales.

de femmes, ont participé à trois ateliers 
promouvant les systèmes alimentaires 
nutritifs dans le Pacifique. 

personnes interrogées dans une enquête en 
région ACP valident l’utilisation des drones. 
Résultat qui a mené l’Union africaine à 
reconnaître les drones comme un facteur 
essentiel pour le développement de l’agriculture. 

en région ACP

dans le reste du monde.

petits producteurs et transformateurs de 
manioc bénéficieront de quatre projets mis en 
œuvre en Afrique centrale.



TIRER PROFIT  
DES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 
Le CTA reste un pionnier de l’utilisation des TIC dans l’agriculture. 
En Ouganda, un nouveau projet d’envergure a conçu un ensemble de 
services – conseils agronomiques, alertes météo et assurance-récolte 
– pour aider les exploitants à augmenter rendements et revenus.  
Un autre a accru l’efficacité et la productivité de producteurs de thé 
grâce au profilage. Toute l’année, le CTA a joué un rôle de premier 
plan dans la promotion des données pour l’agriculture (Data4Ag).

1



E
CULTIVER PLUS POUR VENDRE PLUS

Le projet Services d’informations ICT4Ag axés sur le marché  
et détenus par les utilisateurs (Market-led User-owned ICT4Ag-Enabled 
Information Service, MUIIS), financé par le ministère néerlandais des 
Affaires étrangères et supervisé par le CTA, a pour but d’utiliser les TIC  
afin d’aider les agriculteurs ougandais à augmenter leur productivité  
et ainsi augmenter leurs revenus. 

n mars 2017, le projet MUIIS a lancé 
un « groupe de services » pour les 
petits agriculteurs incluant conseils 
agronomiques, alertes météo et 

assurance indexée – des informations envoyées 
par SMS aux abonnés. Robinah Najjuma, mère 
de cinq enfants et agricultrice dans le district 
Zirobwe, en région Centre, fut l’une des premières 
utilisatrices des services MUIIS. 

«Je plante désormais le maïs en ligne droite. 
J’ai aussi suivi tous les conseils en matière de 
calendrier des cultures et de lutte contre les 
ravageurs et les maladies », explique-t-elle. 
Cette année, j’espère atteindre un rendement de 

6,18 tonnes par hectare. » Les cultures de maïs 
voisines, elles, produisent jusqu’à 2,47 tonnes/ha 
les années fastes. Contrairement à Robinah, ses 
voisins n’ont pas bénéficié des services de MUIIS. 

La proposition de valeur du projet est claire. 
« MUIIS est une entreprise et non un simple 
projet de développement », assure Carol 
Kakooka, coordinatrice du projet MUIIS pour 
le CTA. C’est un service tout-en-un qui aide les 
agriculteurs à augmenter leurs rendements et 
leurs ventes. » À terme, ce projet d’une durée de 
trois ans entend toucher 350 000 agriculteurs 
grâce à des ateliers de formation et de 
sensibilisation. Quelque 200 000 agriculteurs 

9TIRER PROFIT DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES1
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CULTIVER PLUS  
POUR VENDRE PLUS  

devraient également accroître leurs récoltes d’au moins 25%  
et leurs revenus d’au moins 20%. 

Outre le CTA, les principaux partenaires du projet sont Mercy 
Corps, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, aWhere 
Inc, EARS Earth Environment Monitoring, eLEAF BV et la 
Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est (EAFF). Certains 
d’entre eux ont fait appel à d’autres organisations pour la 
mise en œuvre du projet : l’EAFF a ainsi chargé l’Alliance des 
coopératives ougandaises (UCA) et la Fédération nationale 
ougandaise des agriculteurs (UNFFE) du volet de coopération 
avec les agriculteurs. Elles supervisent les activités des agents 
MUIIS, chargés de profiler les agriculteurs puis de leur vendre 
le groupe de services. Ainsi , les SMS reçus par les abonnés sont 
adaptés à leurs besoins. 

Fin 2017, plus de 230 000 agriculteurs avaient directement tiré 
profit du projet via une formation ou une conférence d’agents 
MUIIS, et 150 000 agriculteurs avaient été profilés. Mettons 
toutefois ces chiffres en perspective : l’objectif initial était 
d’atteindre les 100 000 abonnés à la fin de la deuxième saison 
mais seulement 379 agriculteurs ont franchi le pas. 

« C’est surtout une question de coût », précise Ben Addom, 
coordinateur du programme TIC au CTA et responsable de 
l’exécution du projet. La plupart des agriculteurs ougandais sont 
habitués à recevoir gratuitement ces conseils et ne souhaitent pas 
payer pour un tel produit. » Dès lors, le projet doit justifier son 
bon rapport qualité-prix en recueillant des données démontrant 
l’augmentation des rendements pour les abonnés ainsi que les 
avantages de la souscription à l’assurance indexée. 

Néanmoins, convaincue de la valeur ajoutée de MUIIS, la 
Fondation Rabobank a lancé à l’échelle pilote un programme de 
prêt pour l’acquisition d’intrants agricoles, dont 5 000 abonnés 
MUIIS bénéficieront au cours de la première saison de culture 
de 2018. 

Malgré le succès mitigé des services MUIIS, l’UCA et l’UNFFE 
– en charge de MUIIS à la fin de sa période de subvention – 
sont persuadées des formidables avantages que le projet offrira 
tant aux organisations membres qu’aux abonnés. « De tous les 
projets auxquels j’ai coopéré, MUIIS est sans conteste le mieux 
adapté aux besoins des petits agriculteurs », explique Ronah 
Nyiraneza de l’UCA. 

Pour lire ce récit dans son intégralité : https://goo.gl/DyV53a

Fin 2017, plus de 230 000 
agriculteurs avaient  

directement tiré profit du  
projet via une formation  

ou une conférence  
d’agents MUIIS.
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PROFILER LES PETITS PRODUCTEURS  
DE THÉ OUGANDAIS  

Un projet financé par le CTA, 
axé sur la gestion des données 
et l’établissement du profil des 
agriculteurs, a permis à un petit 
propriétaire de thé en Ouganda 
d’améliorer les performances 
de sa société et des agriculteurs. 
Les récoltes et le nombre de 
producteurs-fournisseurs de thé 
sont en hausse. Quant aux défauts 
de paiement pour les prêts octroyés 
par l’entreprise, ils sont en baisse. 

a société Igara Growers Tea Factory 
Ltd (IGTF), en région Ouest, a 
longtemps fourni à crédit des intrants 
pour ses producteurs. Elle déduisait 

ensuite le montant de ces intrants du prix d’achat 
des feuilles de thé. Un système efficace tant que 
les agriculteurs vendaient leurs feuilles à IGTF. 
Or, de nombreuses familles enregistraient les 
mêmes plantations sous des noms différents, 
achetaient leurs engrais à crédit et souvent, ne 
remboursaient pas leurs dettes tout en vendant 
leurs feuilles de thé à d’autres sociétés. 

« Nous n’avions pas de registres précis sur la 
propriété et l’emplacement des plantations de 
thé, un vrai problème », explique Onesimus 
Matsiko, directeur général d’IGTF. Qui détenait 
quoi? Nous n’en étions pas sûrs. Nous en avons 
conclu que nous devions renforcer notre base 
de données, géoréférencer les plantations 
et recueillir toute une série de statistiques 
complémentaires. » 

L
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PROFILER LES PETITS PRODUCTEURS  
DE THÉ OUGANDAIS  

Avec le soutien du CTA, IGTF a débuté le 
profilage des agriculteurs en juillet 2017.

Pendant cinq mois, dix « agents recenseurs » 
ont sillonné la région, chacun visitant jusqu’à 
six agriculteurs par jour. Ces profils fournissent 
des informations détaillées sur l’emplacement 
et l’âge des plantations mais aussi la méthode 
de récolte et les revenus supplémentaires. 

Ces agents ont terminé leur travail un mois 
en avance, établissant le profil de plus de  
4 000 cultivateurs. «  Je pense que le profilage 
a redonné aux agriculteurs une confiance 
en nous et renforcé leur identité en tant 
qu’actionnaires », estime Hamlus Owoyesiga, 
administrateur réseau et système pour IGTF. 
Beaucoup d’exploitants partis à la concurrence 
ont ainsi décidé de revenir chez IGTF qui, 
en retour, s’est rendue plus attrayante en 
fournissant des engrais à un prix accessible. 

Autre résultat majeur du projet : la création de la 
Coopérative d’Epargne et de Crédit (COOPEC) 
des producteurs de thé d’Igara-Buhweju. « Nous 
savons que les données recueillies au cours du 
profilage sont fiables, ce qui nous aide à analyser 
la solvabilité des producteurs nous demandant 
des prêts », précise Lillian Nuwagaba, directrice 
générale de la COOPEC. Parce qu’elle a accès à 
la base de données des profils de producteurs, 
la COOPEC fournira bientôt les intrants à crédit 
en lieu et place d’IGTF et pourra poursuivre 
tout producteur en défaut de paiement, ce qui 
diminue considérablement l’endettement de 
l’entreprise. 

Depuis le lancement de ce projet du CTA, de 
nombreux petits producteurs fournissant leur 
thé à IGTF ont augmenté leurs récoltes. « Le 
profilage nous a permis de calculer précisément 
la superficie de nos plantations et les quantités 
d’engrais nécessaires », affirme Eliasaph 
Rwankangi, 80 ans. « Cela nous aide à devenir 
plus productifs. » 

Les petits producteurs vendant leurs feuilles de 
thé à Igara Growers Tea Factory bénéficieront 
bientôt d’un autre projet du CTA, recueillant des 
données sur les plantations à l’aide de drones. 
Fin 2017, des vols d’essai ont été effectués au-
dessus de 44 exploitations de thé et le projet 
pilote développe actuellement un algorithme 
qui permettra à IGTF d’évaluer l’état des théiers, 
les lacunes des plantations et les carences en 
nutriments. « Une fois ces données analysées, 
nous pourrons aider les agriculteurs à optimiser 
leurs plantations, les quantités d’engrais 
azotés à utiliser et les théiers en mauvais état à 
remplacer », conclut M. Hamlus. L’accès à ces 
informations devrait amener une amélioration 
des rendements et des revenus des petits 
agriculteurs. 

Je pense que le profilage a 
redonné aux agriculteurs une 
confiance en nous et renforcé leur 
identité en tant qu’actionnaires.
HAMLUS OWOYESIGA,  
ADMINISTRATEUR RÉSEAU ET SYSTÈME  
POUR IGTFF
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MENER LA RÉVOLUTION DES DONNÉES

Data4Ag assure aux petits agriculteurs l’accès aux données et aux 
informations pour les aider à améliorer leur productivité et leurs revenus. 

e volet Data4Ag du programme ICT4Ag 
du CTA inclut trois idées essentielles : 
promouvoir les technologies et les 
connaissances, améliorer l’utilisation et 

la présentation des données, conduire le dialogue 
mondial sur les ICT4Ag. Le projet MUIIS  
(p. 9) illustre parfaitement la façon dont le 
CTA promeut un groupe de services basé sur 
les TIC et le partenariat conclu entre le CTA et 
une organisation des Samoa (p.19) permet de 
comprendre comment le CTA utilise des données 
pour aider les petits agriculteurs à augmenter 
leurs revenus. 

Le leadership est un autre aspect-clé de 
Data4Ag. En soutenant l’Initiative mondiale 
des données pour l’agriculture et la nutrition 
(GODAN), financée par le Département pour 

le développement international (DFID) du 
Royaume-Uni, le CTA a joué un rôle de premier 
plan dans le discours mondial concernant ce 
projet. Lancée en 2016, GODAN défend le 
partage proactif des données et la gratuité des 
informations sur l’agriculture et la nutrition 
avec, à terme, l’objectif d’améliorer la sécurité 
alimentaire. 

Fin 2017, les pays ACP représentaient le quart 
des 630 membres de GODAN. « Le nombre de 
membres a augmenté, en particulier en Afrique, 
grâce au soutien du CTA », précise Chris Addison, 
coordinateur senior du programme du CTA 
pour Data4Ag. Depuis le lancement de GODAN, 
nous avons fait de notre mieux pour intégrer les 
membres des ACP aux réunions et garantir une 
forte présence africaine. » 

L
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MENER LA RÉVOLUTION  
DES DONNÉES

 CHRIS ADDISON, COORDINATEUR SENIOR 
DU PROGRAMME DU CTA POUR DATA4AG

Le CTA a adopté une 
approche mixte qui associe 

des séances de formation 
personnelle, des webinaires 

et des MOOC.

Gérant le volet « développement des capacités » du projet GODAN 
Action, le CTA a « adopté une approche mixte qui associe des 
séances de formation personnelle, des webinaires et des MOOC », 
selon M. Addison. Ainsi, en juillet 2017, Chipo Msengezi, 
coordinatrice de projet du CTA pour GODAN Action, a organisé 
un séminaire durant la semaine de l’Open data pour l’Afrique 
organisée à Accra (Ghana). L’atelier, conçu pour les formateurs 
de GODAN, a permis à une quinzaine de participants de tester 
les ressources développées pour le MOOC géré par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Fin 2017, 
200 personnes s’étaient inscrites à ce MOOC et plus de 400 autres 
avaient suivi les webinaires mensuels du CTA. 

Le CTA a également joué un rôle primordial dans des réunions et 
événements sur l’Open data. En février 2017, une réunion traitant 
de l’impact de l’Open data sur l’agriculture et la nutrition a réuni 
plus de 150 participants – un évènement conjointement organisé 
par le CTA, le ministère néerlandais des Affaires étrangères, 
GODAN et le Centre for Agriculture and Bioscience International. 
Le 4 mars 2017, à l’occasion de la Journée internationale de 
l’Open data, est parue une édition spéciale d’ ICT Update couvrant 
l’événement ainsi qu’une nouvelle vidéo sur le sujet. 

En juin, le CTA a soutenu la Conférence ministérielle sur les 
données agricoles et nutritionnelles menant, avec la signature de 
la Déclaration de Nairobi par 15 pays, à la création d’un nouveau 
réseau ministériel intergouvernemental africain pour l’Open 
data dans l’agriculture et la nutrition. Plus de 400 personnes ont 
participé à l’événement et 6 000 autres ont assisté à l’exposition 
Agritech attenante. 

En août, le CTA a lancé un réseau de formateurs GODAN qui 
comptait 75 membres fin 2017. « Nous espérons qu’il diffusera les 
connaissances et les compétences nécessaires pour que l’Open data 
puisse aider à relever les défis agricoles et nutritionnels et ainsi, 
pérenniser les activités de GODAN », indique Mme Msengezi.

En 2018, un plus large projet Data4Ag sera lancé en partenariat 
avec Agricord et l’Organisation panafricaine des agriculteurs pour 
renforcer les capacités dans quatre régions d’Afrique. 
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INSPIRER LES JEUNES AGRIPRENEURS

EDIAPROD, agence de commu-
nication pour le développement 
basée au Burkina Faso, a répondu 
à l’appel à propositions ARDYIS 

lancé par le CTA en 2015. Identifier et récom-
penser des jeunes qui proposaient des idées in-
novantes pour l’utilisation des TIC dans l’agri-
culture était l’objectif du projet. MEDIAPROD, 
retenue parmi plus de 500 candidatures, a béné-
ficié d’une subvention qui lui a permis de lancer 
Agribusiness TV et d’étendre ses activités à une 
douzaine de pays d’Afrique subsaharienne. 

«Auparavant, on se limitait à de l’agriculture de 
subsistance », expose Inoussa Maiga, fondateur 
de MEDIAPROD. Mes parents pensaient de 
cette façon mais ma génération a une toute autre 
vision de l’agriculture et la chaîne de valeur 
agricole offre de nombreuses opportunités. 

C’est pourquoi je souhaite contribuer à une 
nouvelle image de l’agriculture africaine. Les 
débouchés sont là et les jeunes Africains sont 
prêts à innover.» 

Agribusiness TV est la première télévision 
d’Afrique à produire des vidéos réalisées par des 
jeunes pour des jeunes. Un site web et une appli 
sont intégrées à MEDIAPROD, lancée par Maiga 
en 2013. Chaque mois, Agribusiness TV réalise 
jusqu’à six vidéos de quatre minutes couvrant 
des thèmes comme la production alimentaire, 
la valorisation agricole, la nutrition, la création 
d’emplois durables. L’entreprise publie également 
du contenu en français et en anglais, via des blogs, 
des articles et une plateforme en ligne. 

«Agribusiness TV a connu un succès retentissant 
et nous sommes fiers d’y avoir contribué», déclare 

M

Des centaines de jeunes des pays ACP ont bénéficié d’un large éventail de 
projets soutenus par le projet ARDYIS du CTA, et bien d’autres favorisant 
l’esprit d’entreprise. La valorisation de l’entrepreneuriat des jeunes 
dans l’agriculture est un volet essentiel de la stratégie du CTA, donnant 
naissance à de nombreuses success-stories. Voici l’une d’entre elles. 
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INSPIRER  
LES JEUNES AGRIPRENEURS

Ken Lohento, coordinateur du programme 
du CTA TIC et activités en faveur des jeunes.  
« Agribusiness TV a produit plus de 100 vidéos 
de qualité. Nombre d’entre elles incitent les 
jeunes à devenir entrepreneurs, aident les 
agripreneurs à trouver de nouveaux débouchés. »  
Il n’est pas rare de voir des jeunes appeler ou 
écrire pour en savoir plus sur les entrepreneurs 
qu’ils ont vus dans un reportage. Certains ont 
même lancé leur propre entreprise agricole et de 
nombreux agripreneurs présentés en vidéo ont 
développé leurs activités. 

En 2017, Agribusiness TV a reçu le prix du Sommet 
mondial sur la société de l’information (SMSI) 
dans la catégorie « médias »  ainsi qu’une autre 
récompense internationale : le Prix francophone 
de l’innovation. Fin 2017, Agribusiness TV 
comptabilisait plus de 6 millions de vues sur 
diverses plateformes, une audience qui témoigne 
de son succès et de son influence en termes de 
promotion de l’agriculture auprès des jeunes en 
Afrique de l’Ouest. 

Agribusiness TV a connu  
un succès retentissant et nous 
sommes fiers d’y avoir contribué. 
Agribusiness TV a produit plus  
de 100 vidéos de qualité.  
Nombre d’entre elles incitent les 
jeunes à devenir entrepreneurs, 
aident les agripreneurs à trouver 
de nouveaux débouchés.

 
http://agribusinesstv.info/fr/

KEN LOHENTO, COORDINATEUR  
DU PROGRAMME TIC DU CTA 

http://agribusinesstv.info/fr/


EXPLORER LE FUTUR DE L’AGROBUSINESS

Le CTA organise parfois des événements afin d’explorer des problématiques 
liées aux TIC dans le secteur agroalimentaire. L’atelier ICT4Ag Outlook 2017, 
organisé à Rhenen (Pays-Bas), s’est concentré sur deux questions. Comment 
mobiliser des ressources pour aider de jeunes entrepreneurs TIC à créer  
et améliorer leur entreprise ? Comment exploiter les possibilités offertes  
par la blockchain et l’impression 3D, deux innovations susceptibles  
de transformer l’agriculture dans les pays en développement ? 

événement a réuni plus de quarante 
participants parmi lesquels des 
représentants de ministères, 
d’organisations de développement 

agricole et de banques, des jeunes entrepreneurs 
du secteur de l’e-agriculture et des experts 
indépendants. 

L’impression 3D, appelée aussi fabrication additive, 
produit couche par couche des pièces physiques en 
trois dimensions à partir d’un modèle numérique. 
Déjà utilisée dans le secteur de la médecine 
ou des applications industrielles, l’impression 
3D pourrait apporter grandement au secteur 
agricole des pays émergents, notamment dans la 
fabrication d’outils ou de pièces de machine. 

Les participants ont profité de l’expérience de 
deux institutions internationales renommées dans 
l’impression 3D pour le secteur agroalimentaire : 
le programme 3D4AgDev de l’Université 
nationale d’Irlande et ses outils qui facilitent le 
travail agricole au Malawi, et l’entreprise sociale 
du Myanmar primée Proximity Design. 

Tout aussi capitale, si ce n’est plus à l’avenir, la 
blockchain est déjà en train de changer la donne 
aux États-Unis et en Europe. « La plupart des 
habitants des pays ACP connaissent très mal la 
blockchain et comment cette technologie peut 
être utilisée pour améliorer les exploitations 
agricoles », explique Ken Lohento, coordinateur du 
programme ICT4Ag du CTA. 

L’
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KEN LOHENTO, COORDINATEUR  
DU PROGRAMME ICT4AG DU CTA

La plupart des habitants 
des pays ACP connaissent 

très mal la blockchain  
et comment cette 

technologie peut être 
utilisée pour améliorer les 

exploitations agricoles.

La blockchain est un registre numérique qui permet les échanges 
pair à pair et réduit ou supprime les intermédiaires. Elle améliore 
la traçabilité des produits agricoles, augmente la transparence des 
transactions et facilite la mise en relation au sein de la chaîne de 
valeur. L’information étant diffusée via internet et non depuis un ou 
deux ordinateurs, elle peut être largement partagée et contribue à 
lutter contre la corruption. 

Selon les experts, l’utilisation de la blockchain dans les processus de 
production devrait s’accélérer dès 2018. Des entreprises du monde 
entier opèrent en facilitant l’utilisation de cette technologie, y compris 
dans les pays ACP. Selon Goldman Sachs, la blockchain permettrait 
d’économiser chaque année jusqu’à 6 milliards de dollars en coûts de 
transaction dans le monde.

Les participants à l’atelier sont d’accord pour affirmer que des 
efforts doivent être faits pour sensibiliser les petits agriculteurs, 
les entrepreneurs, les responsables politiques et les institutions 
financières aux avantages de l’utilisation de la blockchain. Une série 
de recommandations a été formulée : développer et promouvoir 
l’usage de la blockchain via une plateforme en ligne  ; aider les 
entrepreneurs à créer des solutions agricoles efficaces basées sur 
cette dernière ; inciter les gouvernements des pays ACP à accélérer la 
numérisation, en particulier la blockchain, dans l’agriculture. 

« Rares sont les organisations qui exploitent les avantages de ces 
technologies émergentes pour l’agrobusiness et nous souhaitons voir 
le CTA jouer un rôle de leader », explique Ken Lohento. Assurément, 
l’évènement ICT4Ag Outlook a contribué à cela : au sortir de l’atelier, 
80 % des participants ont déclaré avoir l’intention d’utiliser la 
blockchain dans leurs activités en matière d’agriculture. 
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S’APPLI-QUER À AMÉLIORER  
LA CHAÎNE DE VALEUR

Il y a dix ans, la nourriture servie 
dans les restaurants des Samoa 
était majoritairement importée. 
Aujourd’hui, les restaurateurs 
sont de plus en plus nombreux 
à s’approvisionner chez les 
producteurs locaux. 

ora Rossi du Paddles Restaurant 
achète environ deux tiers de ses 
produits frais auprès d’agriculteurs 
bio locaux grâce au programme 

De la ferme à l’assiette de Women in Business 
Development Incorporated (WIBDI). 

« Je soutiens volontiers le programme de WIBDI 
car il a beaucoup fait pour les producteurs locaux », 
assure Dora. Lancé il y a 25 ans, WIBDI s’est 
considérablement renforcé ces dernières années 
par le biais de cuisiniers éclairés comme Dora 
Rossi et Robert Oliver, chef néo-zélandais connu 
pour ses émissions culinaires, ayant apporté leur 
expertise et leur soutien au programme. 

Au fil des ans, le CTA a soutenu considérablement 
WIBDI. Depuis peu, il aide l’organisation à 
surmonter des difficultés opérationnelles. 
« WIBDI avait besoin d’un système efficace 
de gestion des données et a fait appel à nous », 
explique Chris Addison, responsable senior du 
programme Data4Ag au CTA. Les résultats de 
ce soutien sont concrets, non seulement pour 
WIBDI, mais aussi pour les producteurs et les 
consommateurs. » 
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Depuis deux ans, WIBDI gère un programme de 
formation pour les jeunes dans son Académie de 
la ferme bio à l’assiette, située à Apia, la capitale. 
L’organisation avait du mal à suivre les progrès 
des étudiants mais grâce au soutien du CTA, un 
outil en ligne pour améliorer sa gestion a été 
mis au point. « Nous convertissons aujourd’hui 
en format numérique des données enregistrées 
jusqu’ici manuellement », détaille Faumuina 
Felolini Maria Tafuna’i, responsable du projet de 
WIBDI. Grâce au logiciel développé, l’Académie 
est mieux équipée pour gérer les informations 
des étudiants. » Désormais, les administrateurs 
peuvent suivre avec précision, pas à pas, les 
progrès des élèves. 

Le CTA a également soutenu des formations et 
le développement d’applications mobiles. Par 
exemple, l’appli Organic Farm to Table permet 
aux touristes comme aux locaux de trouver des 
restaurants bio. Facilitant l’accès public à cette 
information, l’appli contribue à l’efficacité et à la 
transparence des activités de WIBDI. De surcroît, 
elle constitue une ressource pour les personnes 
à la recherche de bons repas préparés avec des 
produits locaux bio. 

Une autre appli développée par WIBDI avec 
le concours du CTA  améliore le processus 
de distribution et la communication avec les 
fournisseurs et les acheteurs de ses produits bio. 
WIBDI utilise notamment cette appli pour gérer 
les contrats « de la ferme à l’assiette ». 

En novembre 2017, 350 agriculteurs de moins 
de 35 ans, dont 160 femmes, ont participé à des 
ateliers de formation de WIBDI organisés avec 
l’appui du CTA. Selon WIBDI, les projets financés 
par le CTA ont permis de créer 107 nouveaux 
emplois. En outre, des ateliers de formation ont 
permis à 350 petits producteurs d’améliorer 
leur résistance au changement climatique et aux 
chocs environnementaux alors que 30 autres ont 
augmenté leurs rendements et leurs revenus. 

À la suite d’un protocole d’entente conclu entre 
l’Organisation Panafricaine des Agriculteurs 
(PAFO), le CTA et Agricord, les TIC sont 
désormais utilisées en Afrique pour développer 
les compétences des organisations paysannes 
et de l’agrobusiness regroupant la production 
des petits exploitants. Grâce à l’efficacité des 
données, ces organisations peuvent augmenter 
les revenus des agriculteurs et créer de nouveaux 
emplois dans l’agriculture.   
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S’APPLI-QUER À AMÉLIORER 
LA CHAÎNE DE VALEUR

Nous convertissons aujourd’hui 
en format numérique des 
données enregistrées jusqu’ici 
manuellement. Grâce au logiciel 
développé, l’Académie est 
mieux équipée pour gérer les 
informations des étudiants.

FAUMUINA FELOLINI MARIA TAFUNA’I,  
RESPONSABLE DU PROJET DE WIBDI

 
Pour en savoir plus sur WIBDI, consultez la publication Transforming food systems in the Pacific, CTA Stories from the 
Field n°4: https://publications.cta.int/en/publications/publication/2005/

https://publications.cta.int/en/publications/publication/2005/


PRIORITÉ  
À L’AGROBUSINESS
En 2017, le CTA a donné priorité à l’autonomisation des agripreneurs 
et coorganisé le Forum caribéen de l’agrobusiness, lançant une 
nouvelle société d’exportation. La Barbade, Grenade et la République 
dominicaine ont bénéficié du soutien du CTA au développement 
de la chaîne de valeur tandis qu’en Afrique centrale, un projet aide 
ses partenaires à améliorer la chaîne de valeur du manioc. Le CTA 
encourage enfin le développement d’une nouvelle génération de 
coopératives en Afrique et dans d’autres régions.

2
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PRIORITÉ À L’AGROBUSINESS 2

Le manioc est le troisième 
féculent des tropiques, juste 
après le riz et le maïs, et la 
nourriture de base de 500 
millions d’habitants. Les petits 
exploitants d’Afrique centrale en 
produisent 27 millions de tonnes 
par an et sa culture présente un 
réel potentiel de valeur ajoutée  
et de productivité. 

n décembre 2016, le CTA et la Plate-
forme sous-régionale des organisa-
tions paysannes d’Afrique centrale ont 
organisé un forum régional sur le ma-

nioc à Yaoundé (Cameroun). L’idée était d’étu-
dier une possible chaîne de valeur régionale du 
manioc afin d’augmenter la productivité, les pos-
sibilités d’emploi et les revenus d’un maximum 
d’agriculteurs.

« Cela nous a convaincus d’établir un projet-phare 
du CTA en Afrique centrale axé sur le manioc », 
rappelle Vincent Fautrel, coordinateur senior du 
programme Chaînes de valeur agricoles du CTA. 
Ce projet inclurait deux volets : moderniser la 
capacité de transformation des coopératives de 
manioc ; connecter coopératives, acheteurs et 
entreprises de transformation. » Le Nigeria et le 
Ghana ont progressé en passant de la farine de 
blé et l’amidon de maïs, deux produits importés, 
au manioc. Des mesures qui seront étendues à 
l’ensemble de l’Afrique centrale. 

TIRER PROFIT DU MANIOC

E
©FAO/Olivier Asselin
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Au total, 100 000 
petits producteurs 

et transformateurs 
profiteront de ces projets 

durant deux ans.  
Les femmes représentant 

l’essentiel de la main-
d’œuvre dans la chaîne 

de valeur du manioc, 
elles bénéficieront 

principalement des projets.

A la suite du forum, le CTA a commandé une étude détaillée sur 
la chaîne de valeur du manioc en Afrique centrale. Sa réalisation 
prendra une petite année mais M. Fautrel tenait absolument à 
profiter de la dynamique créée par le forum. Début 2017, le CTA a 
lancé un appel à propositions afin de soutenir les initiatives en fa-
veur du manioc. Quatre projets ont été lancés en République cen-
trafricaine (RCA), en République démocratique du Congo (RDC) 
et au Cameroun. Au total, 100 000 petits producteurs et transfor-
mateurs profiteront de ces projets durant deux ans. Les femmes 
représentant l’essentiel de la main-d’œuvre dans la chaîne de va-
leur du manioc, elles bénéficieront principalement des projets. 

Trois d’entre eux – un dans chaque pays – visent à renforcer les 
capacités des femmes grâce à la formation et à du nouveau maté-
riel. Le quatrième, mené en partenariat avec le Centre de coopé-
ration internationale en recherche agronomique pour le dévelop-
pement (CIRAD) dans le nord du Cameroun, explore de nouvelles 
techniques de transformation du manioc. 

En RCA, la formation sur la transformation du manioc a été orga-
nisée pour le principal groupe de femmes approvisionnant Ban-
gui. De plus, le projet a investi dans l’infrastructure de base. En 
RDC, une coopérative de 300 petites exploitantes a élaboré un bu-
siness plan afin d’augmenter la rentabilité et les ventes de manioc 
et le projet a financé l’installation de deux grands conteneurs dans 
un marché de Kinshasa. Au Cameroun, le projet de renforcement 
des capacités, bénéficiant à de nombreuses femmes, a assuré une 
formation axée sur les méthodes de production, la gestion des 
sols, la comptabilité et la lutte contre les maladies.

Le partenariat entre les coopératives camerounaises a débouché 
sur des progrès particulièrement impressionnants. Le procédé 
de rouissage, qui décompose les fibres et élimine l’acide cyanhy-
drique du manioc en trempant ses racines dans l’eau, prend habi-
tuellement trois jours. « Aujourd’hui, les coopératives associées au 
projet obtiennent les mêmes résultats deux fois plus vite grâce à 
l’utilisation de nouvelles techniques comme le “starter optimisé” », 
affirme M. Fautrel.

Ces coopératives diffusent aussi de nouvelles technologies suscep-
tibles d’augmenter la productivité et les revenus des agriculteurs. 
« Un succès tel que ces coopératives ont été inondées de demandes 
de femmes souhaitant les rejoindre », ajoute M. Fautrel. 

Ces initiatives pourraient aussi en annoncer une autre à plus 
grande échelle : un projet-phare régional augmentant considéra-
blement la sécurité alimentaire, encourageant les échanges com-
merciaux régionaux et améliorant la vie de milliers d’habitants.  

TIRER PROFIT DU MANIOC
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PRIORITÉ À L’AGROBUSINESS 2

CONSOLIDER  
LES COOPÉRATIVES AFRICAINES

nhancing Development through 
Cooperatives (EDC), projet d’une 
durée de deux ans géré par le CTA, 
tend à développer une nouvelle 

génération de coopératives agricoles. « Nous 
souhaitons renforcer la capacité de gestion des 
coopératives agricoles mais aussi améliorer 
leurs performances commerciales et celles 
des agriculteurs qu’elles aident », affirme M. 
Francesconi. Pour sa première année, le projet 
EDC a formé et accompagné les responsables 
de 360 coopératives agricoles de Madagascar, 

du Malawi et d’Ouganda, dont 200 000 petits 
agriculteurs sont membres. 

Le projet a organisé des formations de cinq jours 
dans chaque pays. À Madagascar, ces formations 
ont réuni 110 dirigeants de coopératives et 
autant de représentants du gouvernement, du 
secteur privé et d’ONG internationales. Les 
entreprises agroalimentaires de l’île voient 
dans les coopératives un maillon essentiel de 
l’approvisionnement agricole auprès des petits 
exploitants. Beaucoup ne parviennent cependant 

E

Les coopératives africaines ont mauvaise réputation, en particulier 
auprès des agriculteurs. «La plupart d’entre elles furent dirigées par des 
fonctionnaires coloniaux puis, après l’indépendance, gérées par l’État», 
explique Nicola Francesconi, conseiller technique senior du CTA pour 
le développement des coopératives agroalimentaires. «Une histoire 
mouvementée et une corruption passée dont les coopératives sont 
malheureusement victimes.» 

©IFAD/R. Ramasomanana



Nous militons pour un 
environnement permettant 
à chaque coopérative de 
trouver sa place dans la 
chaîne d’approvisionnement 
et répondre aux exigences  
du marché.
NIRINA RAZAFIMANANTSOA
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pas à concurrencer les entreprises privées et les 
négociants informels. Au cours de la formation, 
les responsables de coopératives ont expliqué 
que l’accès au marché était un problème majeur. 

«Nous militons pour un environnement 
permettant à chaque coopérative de trouver 
sa place dans la chaîne d’approvisionnement 
et répondre aux exigences du marché», assure 
Nirina Razafimanantsoa, porte-parole d’une 
coopérative participante à Madagascar. À la suite 
de la formation, le gouvernement malgache a 
obtenu une subvention de l’Agence américaine 
pour le développement international afin de 
lancer et gérer une commission interministérielle 
chargée de refondre les politiques et la législation 
sur les coopératives. 

En Ouganda, deux formations ont été organisées 
dans le cadre du projet EDC, en mai 2016 puis 
juillet 2017, réunissant dirigeants et responsables 
d’environ 150 coopératives agricoles. Entretemps, 
le pays a souffert d’une grave sécheresse. « Les 
agriculteurs membres de coopératives ayant 
bénéficié de la formation ont mieux résisté que 
les autres », précise M. Francesconi, convaincu 
que les formations de renforcement des capacités 
ont vraiment fait la différence. 

Au Malawi, le projet EDC a formé dirigeants 
et responsables de 100 coopératives agricoles, 
débouchant sur un partenariat public-privé 
entre le CTA et la Bourse des matières premières 
agricoles du Malawi. L’ACE participe au 
commerce des matières premières agricoles – 
céréales et haricots – et a récemment investi dans 
quatre nouveaux entrepôts. 

Le CTA apporte un soutien technique et financier 
à l’ACE pour l’aider à confier la responsabilité 
des entrepôts à des coopératives locales en 
renforçant les capacités de gestion et de 
leadership de ces dernières, améliorant leur 
niveau de professionnalisme et optimisant leurs 
structures de gestion. Des efforts qui pourraient 
déboucher sur une augmentation des volumes de 
production vendus par le biais des entrepôts.  

CONSOLIDER  
LES COOPÉRATIVES AFRICAINES 
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PRIORITÉ À L’AGROBUSINESS 2

Il y a vingt ans, les pays de 
la Communauté caribéenne 
importaient 54 % de leurs 
aliments, un chiffre qui a 
drastiquement augmenté depuis. 
Afin d’inverser la tendance,  
la région s’est engagée à favoriser 
la production alimentaire 
nationale et diminuer sa 
dépendance en importations.  
Les petits exploitants de la région, 
qui représentent un cinquième 
de la main-d’œuvre et doivent 
souvent faire face à des problèmes 
de productivité, de ventes et de 
pauvreté, ont un rôle-clé à jouer.

es interventions du CTA dans les 
Caraïbes servent à améliorer les 
chaînes de valeur agricoles pour 
aider les petits agriculteurs à 

augmenter productivité et revenus. En ce sens, 
un volet du programme caraïbéen du CTA, 
incluant une série de projets dans la région 
(Barbade, Grenade, République dominicaine), 
se concentre sur le développement de chaînes de 
valeur durables et rentables. 

En 2017, la Barbados Agricultural Society a 
exécuté un projet aidant les petits producteurs 
à gérer plus efficacement leur exploitation et la 
commercialisation de leur production. En tout, 
240 participants de 86 ménages de l’île ont pris 
part à douze ateliers, utilisant l’approche des 
champs-écoles et traitant de nombreux thèmes 
– bonnes pratiques agricoles, importance de 
la tenue de registres, méthodes de culture 
appropriées.

CRÉER DES CHAÎNES  
DE VALEUR RENTABLES

L
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CRÉER DES CHAÎNES  
DE VALEUR RENTABLES

Ces ateliers ont aussi aidé 
les petits agriculteurs à 
mieux répondre aux besoins 
du marché. Pour garantir 
l’efficacité des chaînes  
de valeur, les agriculteurs 
doivent connaître exactement 
les besoins des acheteurs. 
JUAN CHEAZ, CTA

« Ces ateliers ont aussi aidé les petits agriculteurs 
à mieux répondre aux besoins du marché », 
défend Juan Cheaz, gestionnaire des opérations 
du CTA dans les Caraïbes jusqu’en août 2017. 
Pour garantir l’efficacité des chaînes de valeur, 
les agriculteurs doivent connaître exactement 
les besoins des acheteurs. » 

A Grenade, le CTA a permis au Marketing and 
National Importing Board d’entreprendre en 
matière de chaînes de valeur agricoles durables 
et lucratives, avec un projet lancé en mai 2017 
auquel ont participé plus de 200 personnes 
– pour moitié des petits agriculteurs. Un 
consultant fut chargé d’agrandir la liste des 
produits inclus au cahier des charges des 
produits agricoles de l’île, qui décrit à présent 
40 produits vendus sur l’île faisant face à une 
forte demande. 

De plus, le projet visait à créer une chaîne 
de valeur efficace entre les producteurs et le 
secteur de la restauration et de l’hôtellerie, pour 
ainsi stimuler les revenus de l’agrotourisme. 
Promouvoir l’utilisation des TIC par les petits 
agriculteurs et autres acteurs de la production, 
la commercialisation et la vente de produits 
agricoles, était une autre priorité. 

Parmi les volets essentiels du programme 
caraïbéen du CTA figurait enfin l’accès 
au financement agricole. En République 
dominicaine, un partenariat entre le CTA et 
Banco ADOPEM – un institut de microfinance 
fort de 400 000 clients et d’un portefeuille de 
prêts de 126 millions de dollars – aide les petits 
producteurs de bananes et de bananes plantain 
à accéder à des services financiers. 

Ce partenariat a également aidé de petits 
agriculteurs à acquérir les compétences, les 

outils et les technologies nécessaires pour 
pénétrer durablement de nouveaux marchés 
plus lucratifs. Lors du premier trimestre du 
projet en 2016, plus de 200 producteurs ont 
suivi une formation pour répondre aux normes 
des marchés d’exportation (certification 
GlobalGAP), deux associations ont bénéficié 
d’une formation aux procédures financières et 
de gestion, et 150 producteurs ont été formés 
au financement rural. De facto, 66 petits 
producteurs ont bénéficié d’un crédit. 

En 2017, le programme a consolidé la position 
des petits agriculteurs dans la chaîne de valeur 
agricole en facilitant l’accès au microcrédit et 
organisant des formations techniques axées 
sur la gestion des récoltes, post-récolte et la 
nutrition des sols. 

Le succès rencontré par Banco ADOPEM, 
impactant les petits agriculteurs de tout le 
pays, a séduit la Banque interaméricaine de 
développement (BID) qui lui a remis le Prix 
interaméricain de l’innovation financière et 
entrepreneuriale. Ce prix, octroyé par le Fonds 
d’investissement multilatéral de la Banque 
interaméricaine de développement, compte 
parmi les récompenses les plus prestigieuses de 
la région. 
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PRIORITÉ À L’AGROBUSINESS 2

ENCOURAGER  
LES JEUNES AGRIPRENEURS

esponsabiliser et intégrer les jeunes 
dans la chaîne de valeur agricole – en 
les aidant à devenir des « agripre-
neurs » – est une priorité du CTA et 

de ses partenaires. « Rares sont les forums pa-
nafricains qui relient entre eux des programmes 
d’agripreneuriat, créent des plateformes 
d’échange, renforcent les capacités des agri-
preneurs et récompensent les meilleurs d’entre 
eux», explique Ken Lohento, coordinateur du 
programme du CTA TIC pour l’agriculture. Soit 

l’un des objectifs du Forum des jeunes agripre-
neurs africains qui s’est déroulé à Ibadan (Nige-
ria) en avril 2017. 
Quelque 150 jeunes animés par l’esprit 
d’entreprise, pour beaucoup entrepreneurs,  
y ont rejoint des représentants d’organismes de 
développement, des banques, des gestionnaires 
de fonds, des universitaires et des membres des 
médias. En tout, plus de 250 participants se sont 
joints aux débats organisés pendant ces deux 
journées pour évoquer le soutien aux jeunes  

R

Environ 60 % de la population africaine est âgée de moins de 35 ans. 
Un tiers de ces jeunes est au chômage, un autre occupe un « emploi 
vulnérable » et un jeune sur six seulement occupe un emploi rémunéré. 
Or, l’âge moyen des agriculteurs (60 ans) inquiète. Pour subvenir aux 
besoins alimentaires de ses habitants et éradiquer la malnutrition,  
le continent africain doit donner aux jeunes les moyens de jouer un rôle 
futur majeur.

©IITA/Adebayo O. T.
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ENCOURAGER  
LES JEUNES AGRIPRENEURS

Réputé pour ses concours 
d’un genre nouveau,  

le CTA encourage et aide  
les jeunes entrepreneurs 

des pays ACP.

entrepreneurs du secteur agricole ainsi que le renfort des 
capacités et de l’accès au financement. 

L’événement, coorganisé par le CTA, la Banque africaine de 
développement (BAD), l’Institut international d’agriculture 
tropicale et l’African Agribusiness Incubation Network, fut 
l’occasion pour la BAD de communiquer sur son programme 
Enable Youth. Juste avant, la BAD avait organisé l’AgriPitch 
Challenge, événement de deux jours pour futurs jeunes 
agripreneurs durant lequel 20 jeunes entrepreneurs, sélectionnés 
parmi 100 propositions commerciales, furent accompagnés dans 
un développement d’innovation, apprenant comment créer et 
pérenniser leur start-up. 

L’AgriPitch Challenge a été remporté par Green Afro-Palms, 
société ghanéenne d’installations de production d’huile de 
palme contribuant au développement de la chaîne de valeur. 
L’entreprise kenyane FarmDrive, qui facilite l’accès des petits 
agriculteurs au crédit, a décroché la deuxième place. Elle s’est 
développée après avoir participé à un hackathon du CTA, 
concours qui permet à de jeunes programmateurs informatiques 
de valoriser leurs compétences et développer des produits. 
J-Palm, entreprise libérienne fabriquant des produits industriels 
et de consommation à base d’huile de palme s’est hissée à la 
troisième place. Trois lauréats ont été invités à participer à la 
réunion annuelle de la BAD en Inde en mai 2017.

Réputé pour ses concours d’un genre nouveau, le CTA encourage 
et aide les jeunes entrepreneurs des pays ACP. Le Pitch AgriHack 
a ainsi été l’un des événements les plus réussis de l’édition 2017 
du Forum sur la révolution verte en Afrique, organisée en 
septembre à Abidjan (Côte d’Ivoire). Un concours précédé 
d’une formation pour 34 jeunes entrepreneurs. Au programme : 
gestion financière, développement de l’investissement, exercice 
d’élaboration de modèles d’entreprises rentables. 

Une journée de pitching a permis aux 25 finalistes de présenter 
leurs services à un jury international d’investisseurs potentiels 
et d’autres participants. Les entreprises suivantes se sont 
distinguées : efarms, plateforme nigériane de réseautage en ligne ; 
Farmart Ltd, plateforme en ligne de commerce alimentaire basée 
au Ghana ; Bayseddo, plateforme sénégalaise de financement 
agricole ; AgroCenta, marché en ligne de produits agricoles 
au Ghana. Fort du soutien de ses partenaires, le CTA coopère 
à présent avec les équipes lauréates dans le développement de 
leurs services. 
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PRIORITÉ À L’AGROBUSINESS 2

60% des produits alimentaires 
consommés aux Caraïbes sont 
importés, voire 80% dans la 
moitié des pays de la région.

ne dépendance aux aliments 
importés relativement bon marché 
affecte la nutrition, la santé, les 
économies des nations caribéennes 

mais aussi les systèmes alimentaires locaux. Les 
débouchés sont limités, le secteur agroalimentaire 
confronté à une forte concurrence. Or, avec plus 
d’efficacité, les entreprises agroalimentaires 
pourraient répondre à la demande domestique 
tout en exportant davantage dans la région et 
dans le monde. 

Ces dernières années, le programme TBT ACP-
UE a aidé l’Association des Agro-entrepreneurs 
des Caraïbes (CABA) à promouvoir des initiatives 
de certification, comme l’Analyse des risques et 
maîtrise des points critiques (HACCP) auprès 
de producteurs alimentaires sélectionnés. TBT 
ACP-UE, en coopération avec le CTA, tire les 
leçons de deux forums d’agrobusiness organisés 
en 2014 et en 2015 sur le thème Promotion 
du commerce régional et valorisation de la 

STIMULER L’EXPORT ALIMENTAIRE 
AUX CARAÏBES

U
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STIMULER L’EXPORT ALIMENTAIRE 
AUX CARAÏBES

La certification au titre 
d’un système accrédité, 
transparent et reconnu 
à l’échelon international, 
est essentielle pour les 
entreprises qui souhaitent 
coopérer avec des marchés 
spécialisés comme le secteur 
du tourisme et de l’hôtellerie-
restauration.
ISOLINA BOTO, DIRECTRICE  
DE L’ANTENNE DE BRUXELLES DU CTA

production agroalimentaire caribéenne, ayant 
permis aux agripreneurs de découvrir plusieurs 
success-stories. 

Le 3e Forum caribéen d’agribusiness, 
organisé à Port of Spain (Trinité-et-Tobago) 
en janvier 2017, était plus « commercial », 
réunissant dix entreprises récemment formées 
dans le domaine de la certification au titre de la 
stratégie collective d’exportation régionale de la 
CABA. Cette stratégie aide les PME à collaborer 
lorsqu’elles recherchent des débouchés ou 
souhaitent se procurer intrants et services. Un 
de ses volets est axé sur le lancement d’une 
marque régionale commune afin de partager 
son coût de création élevé.

« La certification au titre d’un système 
accrédité, transparent et reconnu à l’échelon 
international, est essentielle pour les entreprises 
qui souhaitent coopérer avec des marchés 
spécialisés comme le secteur du tourisme et 
de l’hôtellerie-restauration », détaille Isolina 
Boto, directrice de l’Antenne de Bruxelles du 
CTA et co-organisatrice du forum. « La plupart 
des hôtels, stations balnéaires et bateaux de 
croisière, souvent certifiés conformément 
à la réglementation de leur secteur, ne 
s’approvisionnent qu’auprès de partenaires 
certifiés. » La plupart des acheteurs exigent au 
minimum la certification HACCP. 

Les entreprises participant au forum proposent 
un large éventail de produits : frites de patate 
douce, confitures et gelées, manioc congelé, 
truite salée, épices (noix de muscade, macis), 
eau en bouteille, sauces pimentées. Toutes 
approvisionnent les marchés locaux et certaines 
entreprises agroalimentaires exportent leurs 
produits vers les marchés asiatique et nord-
américain de la diaspora. 

Les actions du forum étaient multiples : analyse 
des entreprises participant au programme de 
certification HACCP financé par le programme 
TBT ACP-UE et sponsorisé par la CABA ; 
présentation des produits aux acheteurs ; 
évaluation des produits d’exportation les plus 
prometteurs de chaque entreprise ; adoption 
d’un plan stratégique pour la CABEXCO, créée 
pour commercialiser les produits des entreprises 
du forum ; lancement officiel de la CABEXCO.

Les entreprises ont partagé expériences, 
histoires, activités, marchés et objectifs avec 
des experts et des acheteurs, venus parfois 
du Canada et des Pays-Bas. Des systèmes de 
gestion de la qualité, un étiquetage et une 
traçabilité font partie des éléments essentiels 
pour développer les entreprises. De fait, la 
CABEXCO, appelée à devenir une fédération 
de PME de l’agrobusiness de la Communauté 
caribéenne, est cruciale. Les PME accèderont 
à des matières premières et services tandis 
que la CABEXCO commercialisera les 
produits de ses membres tout en séduisant de  
nouveaux acheteurs. 

Grâce au CTA, la CABA a développé deux plateformes d’e-commerce (www.cabacaribbean.com,  
www.mycaribbeanshop.com) et gère une plateforme de médias sociaux (www.talkagri.com) ainsi qu’un programme 
de certification des compétences agricoles de base (www.agri-educate.com).

http://www.cabacaribbean.com
https://mycaribbeanshop.com/
http://www.talkagri.com
http://www.agri-educate.com
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JARDINS MODÈLES EN HAÏTI 

ccès limité à l’irrigation, aux intrants 
et au crédit, infrastructures de trans-
port, de stockage et de transforma-
tion manquantes : les petits agricul-
teurs et Haïtiens ruraux sont dans 

la pauvreté, première source d’insécurité et de 
malnutrition, bien avant la disponibilité limitée 
de produits alimentaires. 

«Nous avons décidé de lancer un projet en faveur 
des familles d’agriculteurs pour s’attaquer 
au défi nutritionnel», explique Judith Ann 
Francis, coordinatrice senior du programme de 
politique scientifique et technologique du CTA.  

Cela a permis l’aménagement de jardins potagers 
modèles pour la culture de divers produits locaux 
nutritifs et l’élevage. La lutte contre la malnutrition 
passe par une alimentation diversifiée.» 

Pour ce projet, le CTA a collaboré avec la  
Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire 
de l’Université d’État d’Haïti et Meds and Food 
for Kids (MFK), organisation internationale  
d’expérience dans la coopération avec les agri-
culteurs haïtiens. Lors de la réunion de lance-
ment du projet en juillet 2017, les deux organi-
sations ont été choisies pour élaborer et évaluer 
des modèles intégrés d’agriculture et d’élevage 

A

Haïti est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Un examen des 
politiques, programmes et interventions dans le domaine de la nutrition  
et de l’agriculture, réalisé en 2015 par l’Université de Haïti en collaboration 
avec le CTA, révèle que 38% des Haïtiens étaient confrontés à l’insécurité 
alimentaire et près d’un quart des enfants de moins de 5 ans souffraient 
de malnutrition. Une situation particulièrement problématique pour les 
populations rurales. 

©Ron Savage
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JARDINS MODÈLES EN HAÏTI 

Aujourd’hui, la plupart 
des fermiers cultivent trois 
grands groupes de céréales 
et plantes vivrières dans 
leurs jardins, savamment 
sélectionnées.

pour deux jardins scolaires et trois jardins com-
munautaires. Des modèles réplicables à plus 
petite échelle par les familles d’agriculteurs-éle-
veurs. Le projet envisage également de dévelop-
per du matériel pédagogique sur la nutrition et 
promouvoir l’aménagement d’une série de jar-
dins potagers privés.

Les 150 petits exploitants (90 femmes et 60 
hommes) bénéficiaires du projet ont tous reçu 
une unité de ponte pour cinq poules afin de pro-
duire œufs et volaille, et des fonds pour leur pro-
duction agricole. Les cultures ont été sélection-
nées après consultation des exploitants, incités 
à diviser leur parcelle en six sous-parcelles : une 
pour l’unité d’élevage avicole, quatre autres pour 
la production agricole (une par saison), une en 
jachère pour les chèvres et les poules. Une rota-
tion est possible, stimulant la fertilité du sol et 
luttant contre les ravageurs et les maladies. 

Cinq petits exploitants et six membres du per-
sonnel responsables des trois jardins modèles 
de MFK ont été formés à l’élevage avicole, la 
nutrition et la production de cultures. Trois 
formations ont ensuite été organisées pour 40 
petits exploitants. Le projet a aussi produit 
des écrits sur la production agricole et l’éle-
vage de poules (en français et créole haïtien). 
Aujourd’hui, la plupart des fermiers cultivent 

trois grands groupes de céréales et plantes 
vivrières dans leurs jardins, savamment sélec-
tionnés : des aliments riches en protéines (ha-
ricots, pois) ; riches en énergie (maïs, manioc, 
igname) ; des légumes verts (moringa, riche en 
micronutriments). Majoritairement destinés 
à la consommation des ménages, les produits 
cultivés restants peuvent être vendus. Ainsi, le 
projet améliore la nutrition comme les revenus. 

Afin de sensibiliser au potentiel des jardins 
modèles, une journée d’apprentissage a été 
organisée en décembre 2017, réunissant 80 
participants. D’autres seront organisées en 
février-mars 2018. Un rapport à mi-par-
cours montre que la plupart des bénéficiaires  
attendent des changements positifs dans leur vie 
grâce au projet. Pour inciter le public et le privé 
à investir dans ces jardins modèles, des tables 
rondes politiques sont prévues à la mi-2018. 



PROMOUVOIR UN  
CONTEXTE POLITIQUE 
FAVORABLE 
La 1e Semaine de l’agriculture du Pacifique à Vanuatu a connu un 
franc succès, contribuant à promouvoir et développer l’agritourisme 
de la région. Le CTA cofinance un projet renforçant la capacité des 
gouvernements, du secteur privé et des producteurs alimentaires 
à améliorer la santé et la nutrition dans le Pacifique. Dans l’océan 
Indien, un projet de pêche durable géré par le CTA a mis au point une 
approche collaborative favorisant les relations entre responsables 
politiques et artisans-pêcheurs.

3



PROMOUVOIR UN CONTEXTE POLITIQUE FAVORABLE 3

COGÉRER LA PÊCHE  
DANS L’OCÉAN INDIEN 

La pêche est extrêmement 
importante pour les habitants 
de la région de l’océan Indien, 
générant environ 130 000 emplois 
directs et encore plus d’emplois 
indirects, en lien avec des 
activités comme la construction 
navale, la transformation et la 
commercialisation.

a pêche représente environ 10% du 
PIB des Seychelles ou des Comores. 
Un secteur important pour l’économie 
et la sécurité alimentaire et pourtant, 

de nombreux pêcheurs et leurs familles ont du mal 
à joindre les deux bouts. 

Jusqu’à récemment, les pêcheurs n’avaient 
pratiquement aucune influence sur la politique 
de la pêche. Une situation en passe de changer 
grâce à des projets, comme Promouvoir des 
chaînes de valeur de la pêche inclusives, durables 
et responsables aux Seychelles et dans la région 
de la Commission de l’océan Indien, lancé par le 
CTA en 2017. Ce projet améliore les relations entre 
autorités publiques et pêcheurs artisans. 

«La gestion halieutique était entièrement entre 
les mains des responsables politiques il y a peu, 
provoquant une vive rancœur chez les pêcheurs », 
précise Vincent Fautrel, coordinateur senior 
du programme Chaînes de valeur agricoles du 
CTA. Aux Seychelles, le gouvernement souhaite 
aujourd’hui coopérer avec le secteur privé 
mais les deux parties ne possèdent pas toutes 

L
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les compétences ni les outils nécessaires à une 
collaboration efficace. » 

Dans le cadre du projet du CTA, l’Autorité en 
charge de la pêche aux Seychelles (SFA) et la 
Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien 
(FPAOI) ont mandaté une société de conseil 
internationale d’un audit des besoins et d’une 
formation modulaire, ensuite organisée pour les 
membres de la SFA et de la FPAOI. La première 
formation sur la cogestion des zones de pêche a 
eu lieu à Mahé (Seychelles) au mois de septembre. 
Les pêcheurs artisans ont pu y faire part de leurs 
craintes et discuter avec les autorités. D’autres 
modules sont prévus en 2018. 

La modélisation participative tridimensionnelle 
(P3DM) a été utilisée pour lancer un dialogue 
multiple en vue d’améliorer la cogestion des 
ressources côtières avec, en guise d’exemple, 
le plan 2015 de cogestion des zones de pêche 
artisanale à la ligne et au piège situées autour de 
Praslin et La Digue (Seychelles). Pendant trois 
jours, 65 participants ont construit un modèle 
3D de cette zone de pêche. Pêcheurs artisans, 
aquaculteurs, responsables gouvernementaux et 
étudiants ont pu échanger pour la première fois 
leurs connaissances et points de vue. Une activité 
participative qui contribuera à concrétiser la 
cogestion. 

Peu de temps avant le début du projet, le CTA, la 
SFA et la FPAOI ont participé à un atelier sur les 
TIC dans le secteur de la pêche. Un événement 
organisé par l’Université du Cap (Afrique du Sud) 
où des chercheurs ont accepté d’adapter une suite 

d’applis mobiles – appelées Abalobi et développées 
pour des zones de pêche d’Afrique du Sud – aux 
Seychelles ainsi qu’à d’autres îles de l’océan 
Indien. Le projet espère voir ces applis pleinement 
opérationnelles en 2018. Elles permettront 
notamment aux pêcheurs de vendre directement 
leurs prises à des hôtels et des restaurants avant 
de revenir au port. 

«Le projet s’est concentré en grande partie sur 
les Seychelles, explique Vincent Fautrel, un 
laboratoire qui nous permet de tester diverses 
idées et activités. Nous espérons que les 
enseignements acquis dans cette région pourront 
être exploités dans d’autres régions insulaires. » 
Selon Keith André, président de la FPAOI et de 
l’Association des pêcheurs à la ligne et à l’hameçon 
des Seychelles, le soutien du CTA a encouragé 
la Banque mondiale à dégager une enveloppe 
supplémentaire de 1,7 million de dollars sur une 
période de 7 ans en faveur du réseau régional. Cette 
somme sera principalement utilisée pour financer 
des journées d’apprentissage et des réunions. 

Le projet s’est concentré en 
grande partie sur les Seychelles, 
un laboratoire qui nous permet 
de tester diverses idées et 
activités. Nous espérons que les 
enseignements acquis dans cette 
région pourront être exploités 
dans d’autres régions insulaires.
VINCENT FAUTREL, COORDINATEUR SENIOR  
DU PROGRAMME CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES 
DU CTA
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PROMOUVOIR UN CONTEXTE POLITIQUE FAVORABLE 3

OPPORTUNITÉS D’AGRITOURISME 
POUR LE PACIFIQUE

Il y a cinq ans, le terme agritourisme était quasi-inconnu. Aujourd’hui,  
ce secteur fait le lien entre production alimentaire et tourisme, retenant 
toute l’attention des politiques du Pacifique et des Caraïbes. Pionnier,  
le CTA n’est pas étranger à cette évolution.

agritourisme était le thème-clé de la 
Semaine inaugurale de l’agriculture 
du Pacifique (PWA), soutenue 
depuis plusieurs années par le CTA 

à la suite du succès de la Semaine caribéenne 
de l’agriculture. Organisée en octobre 2017 
à Vanuatu par le gouvernement du Vanuatu 
avec le soutien de la Commission du Pacifique 
Sud (SPC) et l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la 
PWA a mobilisé ministres de l’Agriculture, 
hauts représentants gouvernementaux, petits 
agriculteurs, pêcheurs artisans, organisations 
du secteur privé et organismes régionaux et 
internationaux de développement.

«Notre engagement en faveur d’une politique 
d’agritourisme dans le Pacifique a débouché 
sur d’importants changements en termes 
de promotion des produits locaux et de 
soutien aux entreprises», explique Isolina 
Boto, chargée des activités du CTA dans le 
domaine de l’agritourisme, offrant aux petits 
États insulaires de diminuer l’importation 
alimentaire, d’augmenter la production locale 
et de promouvoir des aliments à haute valeur 
nutritive. 

La PWA s’est achevée sur une réunion régionale 
des ministres de l’Agriculture du Pacifique, 
adoptant pour la première fois une série de 

L’
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OPPORTUNITÉS D’AGRITOURISME 
POUR LE PACIFIQUE

recommandations développant l’agritourisme. Les ministres 
ont notamment appelé à un renforcement du soutien technique, 
politique et commercial pour consolider les liens entre 
agriculture, tourisme et d’autres secteurs. Ces recommandations 
ont aussi valorisé la création de valeur, d’emplois et de richesses 
dans la région du Pacifique. Peu après la PWA, le 27e Conseil 
des ministres du Tourisme de l’Organisation du tourisme du 
Pacifique Sud (SPTO) a lui aussi adopté des recommandations 
pour l’agritourisme. Une avancée majeure puisque jusqu’ici, 
l’agriculture était absente des réunions des ministres du 
Tourisme. 

Au cours de la PWA, le CTA et ses partenaires ont organisé 
trois événements : l’examen de nouvelles opportunités offertes 
par le secteur de l’agritourisme dans le Pacifique ; l’échange 
d’expériences entre le Vanuatu et les Samoa – deux pionniers 
de l’agritourisme ; la prise de parole des représentants de 
diverses organisations. Ron Hartman, directeur national du 
Fonds international de développement agricole (FIDA) pour 
l’Indonésie et le Pacifique a déclaré : « Le lien entre agriculture 
et tourisme peut ouvrir de nouvelles opportunités commerciales 
et offrir aux agriculteurs et aux pêcheurs la chance de présenter 
leurs produits. » 

Chris Cocker, directeur général de la SPTO, qui a coorganisé 
l’événement en partenariat avec le CTA, le FIDA et l’Organisation 
du secteur privé des îles du Pacifique (PIPSO), a lui plaidé pour 
l’utilisation innovante des produits locaux dans le tourisme et la 
baisse des importations alimentaires. « De nombreux touristes 
sont à la recherche d’une expérience authentique qui leur fait 
découvrir la culture du pays qu’ils visitent », a-t-il ajouté. Il 
s’agit de plats préparés par des cuisiniers de la région avec des 
produits locaux. 

Lors d’ateliers pour l’introduction d’une politique d’agritourisme 
appuyés par le CTA, il a été question de la mise en place d’un 
environnement favorable. Un premier atelier a été organisé à 
Vanuatu en octobre 2016, un second aux Samoa en décembre 
2016 et un troisième aux îles Salomon en 2017, débouchant 
sur des mesures concrètes et une collecte de fonds de grande 
envergure. Les Fidji et les Tonga envisagent d’organiser des 
ateliers en 2018. 

 Les ateliers contribuent à la coopération entre ministres – 
agriculture, tourisme, commerce et santé – et secteur privé 
pour promouvoir l’agritourisme. Aux Samoa, les responsables 
politiques encourageront l’utilisation des produits alimentaires, 
de l’artisanat et des services locaux. La création de marchés bio, 
la formation des cuisiniers aux produits locaux et la récompense 
des hôtels et restaurants s’approvisionnant en produits auprès 
des agriculteurs locaux font également partie des projets. 

CHRIS COCKER,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SPTO

De nombreux touristes 
sont à la recherche d’une 

expérience authentique  
qui leur fait découvrir  

la culture du pays  
qu’ils visitent.
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AMÉLIORER L’ALIMENTATION  
EN RÉGION PACIFIQUE 

Les îles reculées dispersées dans le Pacifique ont longtemps subsisté 
grâce à l’agriculture et la pêche. Aujourd’hui, ce mode de vie traditionnel 
– et la santé des populations – est menacé par le déclin de la production 
agricole, la surpêche, la dépendance accrue de l’importation de produits 
alimentaires transformés et les conséquences du changement climatique. 

ici à 2050, la population des îles 
du Pacifique devrait doubler, 
pressant encore plus les systèmes 
alimentaires et sanitaires. 

Quarante pour cent des 9,7 millions d’habitants 
de la région souffrent d’une maladie non 
transmissible, pathologie à l’origine de trois 
décès sur quatre et absorbant 40 à 60 % des 
dépenses de soins de santé. 

Un projet de grande envergure de quatre ans, 
cofinancé par le CTA et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et mis en œuvre 
en partenariat avec l’Organisation du secteur 
privé des îles du Pacifique (PIPSO), renforce la 
capacité des gouvernements, des agriculteurs et 
des organisations du secteur privé à élaborer de 
nouvelles stratégies pour améliorer la santé et la 
nutrition d’environ 40 000 petits agriculteurs et 
pêcheurs artisans démunis.

«Le projet Promouvoir des systèmes  
alimentaires nutritifs dans les îles du Pacifique 
poursuit un objectif quadruple : améliorer la 
nutrition, les revenus, la chaîne de valeur et 
le développement de l’agrobusiness », avance 
Judith Ann Francis, coordinatrice senior du 
programme de politique des sciences et tech-
nologies du CTA. Le projet entend également  
influencer la politique gouvernementale et atti-
rer les investisseurs publics et privés. 

Une série d’événements parallèles à la 1e 
Semaine de l’agriculture du Pacifique (Vanuatu, 
octobre 2017) soutenait la réalisation des 
objectifs du projet. Trente-trois participants du 
Pacifique, des Caraïbes et d’Afrique ont pris part 
à un parcours d’apprentissage incluant trois 
ateliers – le parcours dédié à l’agritourisme  
(p. 40) –, une visite de terrain et des discussions 
interactives. « Le parcours d’apprentissage a 

D’
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AMÉLIORER L’ALIMENTATION 
EN RÉGION PACIFIQUE 

Le parcours d’apprentissage  
a permis des échanges entre notre 
principal groupe cible – petits 
producteurs, transformateurs  
et autres acteurs de la chaîne  
de valeur – et des scientifiques, 
des représentants du secteur 
public et privé.

JUDITH ANN FRANCIS, COORDINATRICE SENIOR 
DU PROGRAMME DE POLITIQUE DES SCIENCES  
ET TECHNOLOGIES DU CTA 

permis des échanges entre notre principal groupe 
cible – petits producteurs, transformateurs et 
autres acteurs de la chaîne de valeur – et des 
scientifiques, des représentants du secteur 
public et privé », poursuit Judith Ann Francis. 

Sous la forme d’un séminaire d’une demi-journée 
sur la promotion des jeunes agripreneurs dans 
le Pacifique, l’évènement a réuni plus de 64 
personnes parmi lesquelles des représentants 
du FIDA, de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de 
la Commission du Pacifique Sud (SPC), de 
la Banque nationale de Vanuatu, de World 
Vision, de groupes de jeunes et du secteur privé. 
Deux tables rondes ont permis d’explorer des 
initiatives de promotion de l’entrepreneuriat 
des jeunes, valorisées par les success-stories 
de jeunes entrepreneurs venus parfois du 
Kenya et de Trinité-et-Tobago, et d’en tirer des 
enseignements.

Les échanges ont abouti à la publication du 
communiqué de Port Vila, contenant cinq 
recommandations majeures à l’attention des 
responsables politiques : l’appel à la coopération 
des ministères pour favoriser l’entrepreneuriat ; 
l’accès aux services financiers et d’appui aux 
entreprises ; l’investissement dans l’éducation et 
la formation ; le renfort des collaborations entre 
gouvernements, partenaires du développement, 
organismes financiers et jeunes.

Un atelier dédié aux Plateformes de coordination 
des chaînes de valeur prioritaires/Innovation 
agricole a suivi de près le séminaire. Organisé 
par le CTA, le FIDA et la PIPSO, ce dernier a 
mobilisé 41 participants et portait sur la façon 
d’améliorer la capacité des petits agriculteurs, 
l’analyse de la chaîne de valeur et les mécanismes 
stimulant l’innovation, améliorant ainsi 
l’efficacité des chaînes de valeur prioritaires. 

Une plateforme en ligne de coordination de 
la chaîne de valeur/innovation agricole y a 
notamment été lancée. « Elle se révélera un 
mécanisme très utile pour renforcer les liens 
et améliorer la confiance entre les acteurs des 
chaînes de valeur », souligne Mme Francis, 
ajoutant qu’une plateforme efficace, synergique, 
à l’échelon national devra tenir compte des 
besoins et des capacités spécifiques de chaque 
pays. 

En 2017, le projet de promotion de systèmes 
alimentaires nutritifs a organisé trois 
ateliers nationaux de deux jours aux Fidji, 
aux îles Salomon et à Vanuatu. Ces ateliers 
interactifs ont réuni 150 participants – 
pour moitié des femmes – issus du secteur 
public et privé. Leurs recommandations 
ont été adressées aux ministères et agences 
gouvernementales concernés. À titre d’exemple, 
les recommandations de l’atelier fidjien ont 
été présentées au ministère de l’Économie 
puis intégrées dans le plan national pour le 
développement des Fidji 2017-2021, lancé 
en octobre 2017 durant la COP23 à Bonn 
(Allemagne). 
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PROMOUVOIR UN CONTEXTE POLITIQUE FAVORABLE 3

LES DRONES CHANGENT LA DONNE

Le CTA a été une des premières 
organisations à réaliser que  
les systèmes aériens sans pilote 
(UAS) – ou drones – pouvaient 
garantir une petite agriculture 
plus productive, durable  
et rentable. 

i leur potentiel n’est pas pleinement 
exploité, les drones sont largement 
utilisés dans l’agriculture, en particulier 
pour de grandes et moyennes 

exploitations. Ils cartographient et effectuent le 
relevé des exploitations, recensent les stocks de 
cultures, mesurent l’évolution de la biomasse, 
inspectent les infrastructures, aident à profiler les 
agriculteurs. 

En 2017, le CTA a travaillé en partenariat avec le 
pionnier des techniques d’analyse des cultures à 
l’aide de drones, AIRINOV, afin d’organiser des 
formations pour de jeunes opérateurs de onze 
pays ACP. Conformément à l’accord de partage 
des coûts, les participants ont reçu le matériel et le 
logiciel nécessaires à la mise en service des drones. 

Les retours montrent que nombre d’entre eux 
ont développé ou sont en train de développer des 
activités commerciales rentables. Au Rwanda, 
l’opérateur ayant bénéficié de la formation offre 
des services de drones à de petits exploitants. En 
Tanzanie, l’organisation partenaire a recruté du 
personnel pour pouvoir répondre à la demande 
accrue de services UAS (voir article sur IGTF, p. 12).

S
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LES DRONES CHANGENT  
LA DONNE

Le CTA a également  
utilisé les réseaux sociaux  

afin de promouvoir  
la technologie des drones  

dans les pays ACP.

L’année 2017 a débouché sur de nombreuses études et publications 
sur les drones. Le CTA a ainsi publié un document de travail intitulé 
Small unmanned aerial system mapping versus conventional me-
thods, qui analyse les coûts et les bénéfices des méthodes tradition-
nelles et les compare aux relevés effectués par un drone. 

Une étude panafricaine réalisée en octobre par le CTA, en partena-
riat avec le NEPAD, a confirmé que les parties prenantes du secteur 
agricole des pays ACP reconnaissaient les avantages des drones. En-
viron 13 000 personnes – des lecteurs de publications électroniques 
du CTA ou des membres de Communautés de pratique gérées par le 
centre – ont été invitées à répondre à l’enquête. 

Nonante pour cent des 1 432 répondants ayant une connaissance 
élémentaire des drones travaillaient en Afrique. Près de 85 % ont 
indiqué être favorables à l’utilisation des drones dans l’agriculture, 
convaincus par leur rôle majeur dans la modernisation du secteur, 
augmentant rendements et efficience. Ceux moins favorables aux 
drones ont indiqué craindre que ces systèmes ne soient pas adaptés 
aux petits exploitants et agriculteurs de subsistance. 

Durant l’année, Spore, magazine phare du CTA, a publié cinq ar-
ticles couvrant différents aspects des drones et la réglementation ap-
plicable à ces systèmes, lors d’initiatives menées en Afrique du Sud, 
au Bénin, au Ghana, au Kenya et au Nigeria. Le CTA a également 
soumis un article sur les réglementations et les bonnes pratiques re-
latives aux drones publié par l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Union internationale des té-
lécommunications (UIT) en novembre 2017.

Enfin, le CTA a utilisé les réseaux sociaux afin de promouvoir la tech-
nologie des drones dans les pays ACP. Des espaces dédiés aux drones 
sur Twitter et Facebook comptent de nombreux abonnés, respecti-
vement 30 000 et 160 000, témoignant d’un niveau élevé d’engage-
ment. 

Le 26 janvier 2018, le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA)  
a publié une recommandation panafricaine historique, appelant ses 
États membres à utiliser les drones dans l’agriculture. « Cette recom-
mandation montre à quel point les experts sont convaincus de l’im-
portance de cette technologie pour le développement du continent », 
conclut Giacomo Rambaldi, coordinateur senior du programme TIC, 
politiques et marchés du CTA. 

Small unmanned aerial system mapping versus conventional methods: Case Studies on Farmland Surveying: 
https://goo.gl/UWCyU2
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PROMOUVOIR  
DES SOLUTIONS  
CLIMATO-INTELLIGENTES
Deux projets menés en Afrique dotent les agriculteurs de  
moyens nécessaires pour faire face aux sécheresses en adoptant  
des pratiques agricoles climato-intelligentes : l’un améliorant la  
résistance des filières de l’élevage, l’autre fournissant à 200 000 
petits exploitants des informations météo, une assurance-récolte 
et des variétés de maïs résistant à la sécheresse. Le CTA a joué 
un rôle important dans l’élaboration de politiques climatiques en 
coorganisant des événements en marge du Sommet sur le climat 
des Nations unies organisé à Bonn (Allemagne).

4



DES STRATÉGIES CLIMATO-INTELLIGENTES 
POUR LES ÉLEVEURS

a sécheresse étant une constante 
de l’Afrique de l’Est, pourquoi les 
petits éleveurs ne s’en sortent-ils 
pas ? L’absence de moyens post-

sécheresse est une réponse. Aussi, le cheptel, 
capital souvent à risque, est la principale source 
de richesse de ces éleveurs. Impossible donc 
d’intégrer pleinement d’autres marchés. 

Le projet Climat, bétail et marchés (CLIMARK), 
opérationnel depuis 2017, améliore la résistance 
face au climat des filières d’élevage au Kenya 
et en Éthiopie. Ce projet de deux ans, ciblant 
100 000 éleveurs, comprend trois volets: 
rapprocher les éleveurs des acheteurs finaux et 

promouvoir la création de nouvelles entreprises 
dans le commerce du bétail le long de la chaîne de 
valeur ; encourager la souscription d’assurances-
bétail pour atténuer les pertes ; communiquer 
aux éleveurs des informations météorologiques 
plus précises. 

« Cela diminue l’influence des courtiers et des 
intermédiaires pour aider les petits éleveurs à 
obtenir de meilleurs prix », explique Sabdiyo 
Dido, conseillère technique senior au CTA 
pour les chaînes de valeur et l’agrobusiness. 
En 2017, les partenaires du projet sont 
parvenus à cartographier marchés principaux 
et routes commerciales, adoptant des modèles 

L

Vingt millions d’éleveurs de la Corne d’Afrique sont aujourd’hui menacés 
par la pénurie alimentaire en raison de sécheresses aussi graves que 
fréquentes et des conditions climatiques de plus en plus imprévisibles, 
débouchant inéluctablement sur des crises humanitaires.
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DES STRATÉGIES CLIMATO-INTELLIGENTES 
POUR LES ÉLEVEURS

A l’avenir, lorsqu’ils 
vendront leurs bêtes sur les 
marchés, les petits éleveurs 
auront aussi accès à divers 

produits et services:  
des médicaments 

vétérinaires, des aliments 
pour bétail, des systèmes 

d’assurances. Le projet aide 
également les femmes  
et les jeunes à créer de 
petites entreprises au 

service de l’élevage.
SABDIYO DIDO, CONSEILLÈRE TECHNIQUE 

SENIOR AU CTA POUR LES CHAÎNES  
DE VALEUR ET L’AGROBUSINESS

commerciaux entre les petits éleveurs, transformateurs de viande 
et exportateurs d’animaux vivants. Sabdiyo Dido poursuit : « A 
l’avenir, lorsqu’ils vendront leurs bêtes sur les marchés, les petits 
éleveurs auront aussi accès à divers produits et services : des 
médicaments vétérinaires, des aliments pour bétail, des systèmes 
d’assurances. Le projet aide également les femmes et les jeunes à 
créer de petites entreprises au service de l’élevage. » 

CLIMARK encourage les petits éleveurs à contracter une 
assurance-bétail fondée sur des indices météorologiques. Des 
indemnités leur sont versées lorsque les pluies et le fourrage 
de qualité viennent à manquer. Grâce à un programme de 
sensibilisation mené avec des compagnies d’assurances (Oromia, 
Takaful) et aux efforts de l’Institut international de recherche 
sur l’élevage (ILRI), les éleveurs souscrivent de plus en plus à 
cette assurance, en particulier en Éthiopie. En novembre 2017, 
3 000 familles d’éleveurs avaient choisi cette nouvelle police  
d’assurance auprès de la compagnie Oromia, augmentant la 
couverture d’assurance de 49% depuis le lancement du projet. 

Lors d’une réunion du comité de pilotage à Nairobi (Kenya) 
en octobre, les partenaires ont convenu de lancer un nouveau 
service d’information pour les petits éleveurs. aWhere, 
entreprise spécialisée dans l’analyse de données et l’information 
agricole, développe actuellement pour CLIMARK un système  
d’informations couvrant les prévisions en matière de 
précipitations ou la qualité du fourrage. Des informations sur 
les valeurs marchandes et les maladies du bétail seront aussi  
fournies via ce système. Informés à l’avance d’une sécheresse, 
les éleveurs pourront lutter en vendant leur cheptel avant qu’elle 
ne s’installe. Les informations reçues via CLIMARK les aideront  
à choisir le moment déterminant de vente et les marchés adaptés  
à leurs besoins. 

Dernier point fort de CLIMARK : son partenariat avec un 
large éventail d’entreprises et organisations, dont le CTA, 
l’Institut international pour la reconstruction rurale, l’ILRI, des 
compagnies d’assurances privées et aWhere. « Les enseignements 
tirés du projet seront communiqués aux responsables politiques 
et contribueront à documenter l’élaboration future des politiques 
nationales », conclut Mme Dido. 
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SURMONTER  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le déploiement à plus grande échelle de solutions d’agriculture intelligentes 
face au climat pour les agriculteurs et les éleveurs, projet phare du CTA  
en Afrique australe, aide les petits exploitants du Malawi, de Zambie  
et du Zimbabwe à lutter contre le changement climatique. Lorsque 
ce projet s’achèvera en 2020, ils seront 200 000 à en avoir bénéficié. 

TIC, des assurances agricoles, des variétés de maïs 
résistantes à la sécheresse. L’objectif est d’aider 
ces petits exploitants, qui assurent 80% de la 
production alimentaire du continent, à produire 
suffisamment, même en condition défavorable, 
tout en conservant des surplus à vendre. 

Le projet a été lancé lors d’une réunion à 
Lilongwe (Malawi) dont le but était de définir 
objectifs, réalisations et organisations chargées 
des différentes activités. « Ce point était 
important car nous avions lancé un projet avec de 
nombreux partenaires peu habitués à travailler 
ensemble », précise Oluyede Ajayi. Parmi eux, 
des associations paysannes, des compagnies 
d’assurances, des syndicats d’agriculteurs, des 
organismes de recherche, des ministères et une 

N ous avons bien conscience du 
problème du changement climatique 
et nous en savons beaucoup sur ses 
causes », concède Oluyede Ajayi, 

coordinateur senior du programme du CTA pour 
la politique agricole et de développement rural. 
« Mais la question qui se pose est la suivante : que 
pouvons-nous faire pour aider les exploitants, 
en particulier les petits agriculteurs, pour leur 
permettre d’y faire face ? » 

Une solution consiste à fournir aux agriculteurs 
les ressources et informations nécessaires 
pour parer aux conséquences négatives du 
changement climatique. Le projet met à 
disposition un ensemble incluant plusieurs 
services : des informations météo basées sur les 
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SURMONTER  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Grâce aux données 
recueillies, le projet 

proposera un ensemble 
personnalisé d’informations 

et de solutions climato-
intelligentes. En outre, 

cette base de données sera 
un atout important pour 
les partenaires en vue de 

mobiliser des revenus et des 
ressources supplémentaires. 

entreprise de télécommunication du secteur privé, Econet Wireless. 

Dans les trois pays du projet, les partenaires de terrain ont 
débuté l’enregistrement des ménages et leur profilage numérique. 
Grâce aux données recueillies, le projet proposera un ensemble 
personnalisé d’informations et de solutions climato-intelligentes. 
En outre, cette base de données sera un atout important pour les 
partenaires en vue de mobiliser des revenus et des ressources 
supplémentaires. 

Entre juin et novembre 2017, 11 000 agriculteurs ont été profilés 
au Zimbabwe, plus de 1 400 en Zambie. De plus, 135 courtiers 
d’assurances ont été formés au Zimbabwe et 3 591 petits 
agriculteurs ont participé à des foires aux semences organisées via 
le projet en Zambie. Un peu plus tard, la formation d’agriculteurs 
aux pratiques climato-intelligentes avait progressé au Malawi, 
tout comme la préparation de manuels de formation et les 
partenariats avec des fournisseurs de services. 

Souvent, les projets de développement prennent fin au terme 
de la période de financement des donateurs. «Nous voulons 
prouver que ce n’est pas systématiquement le cas», assure 
Oluyede Ajayi. Et pour y parvenir, il faut établir un solide dossier 
pour convaincre les partenaires, présents en amont et en aval 
du projet, d’investir dans cette initiative. Nous avons donc tenu 
à impliquer des entreprises semencières et des compagnies 
d’assurances du secteur privé, qui veulent savoir comment 
le projet affectera leur rentabilité. Impliquées et justifiant un 
intérêt financier, ces sociétés offrent plus d’impact au projet, au-
delà de sa durée de vie.» 
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Quatorze pour cent des émissions 
de gaz à effet de serre et 50% 
des émissions de méthane sont 
dues à l’agriculture, tour à tour 
cause et victime d’un changement 
climatique qui impacte la 
production alimentaire et 
diminue les rendements  
agricoles de certaines régions. 

our s’adapter au changement 
climatique et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre responsables du 
réchauffement planétaire, intégrer 

l’agriculture, qui représente déjà une partie de la 
solution, est crucial. 

En novembre 2017, lors de la 23e réunion 
annuelle de la Conférence des Parties (COP) de 
la Convention-cadre des NU sur les changements 
climatiques à Bonn (Allemagne), la promotion 
de l’agriculture intelligente face au climat fut 
acceptée de tous. Une étape-clé, selon l’ONU 
pour l’alimentation et l’agriculture, afin d’adapter 
l’agriculture au changement climatique tout en 
répondant à la hausse de la demande alimentaire. 

Les COP et sessions annuelles de l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques 
et technologiques (OSAST) sont des événements 
décisifs pour le CTA car ils renforcent sa visibilité 
et offrent une représentation à ses partenaires 

INFLUENCER LA POLITIQUE  
CLIMATIQUE MONDIALE

P
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INFLUENCING GLOBAL  
CLIMATE POLICY

Les personnes qui seront 
les plus touchées par les 
changements climatiques 
sont les jeunes d’aujourd’hui. 
Il est essentiel de les associer 
aux débats et aux activités 
sur le sujet.
OLUYEDE AJAYI, COORDINATEUR SENIOR DU 
PROGRAMME POUR LA POLITIQUE AGRICOLE 
ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DU CTA

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En 2017, 
le CTA a organisé des événements parallèles 
à la COP23 et participé à une conférence sur 
l’assurance agricole basée sur des indices 
météorologiques, planifiée pour coïncider avec 
les sessions de l’OSAST à Bonn six mois plus tôt. 

« Divers organismes internationaux nourrissent 
l’espoir de généraliser les assurances agricoles 
et d’assurer 400 millions d’agriculteurs d’ici 
à 2020 », expose Oluyede Ajayi, coordinateur 
senior du programme pour la politique agricole 
et de développement rural du CTA. « Pour 
atteindre cet objectif, nous devons renforcer 
la sensibilisation dans ce domaine, pendant et 
avant les négociations de la COP. » La conférence 
Promouvoir l’adaptation de l’agriculture grâce 
à l’assurance avait été organisée par le CTA, le 
programme de recherche sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire du CGIAR, la Fondation Syngenta 
pour une agriculture durable et la banque de 
développement KfW. Plus de 60 négociateurs sur 
le réchauffement climatique, agents d’assurances 
du secteur privé, chercheurs, organisations 
paysannes et donateurs, y ont participé. 

Lors de la COP, le CTA a participé à trois  
événements parallèles. Le premier, organisé 
conjointement avec le Climate Smart Agriculture 
Global Youth Network (CSAYN) et le Fonds 
international de développement agricole, 
réfléchissait à améliorer la participation des 
jeunes à l’agriculture intelligente face au climat. 
« Les personnes qui seront les plus touchées par 
les changements climatiques sont les jeunes 
d’aujourd’hui. Il est essentiel de les associer 
aux débats et aux activités sur le sujet », affirme 
Oluyede Ajayi, président de l’événement, qui 
a permis de présenter les activités collectives 
du CSAYN. Les participants ont également pu 
échanger expériences et success-stories. 
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GÉRER  
LA CONNAISSANCE
Le projet Capitalisation de l’expérience du CTA aide les organisa-
tions et les individus à réfléchir à leurs réalisations, analyser les 
leçons tirées et inciter d’autres à faire mieux. Aussi, le départe-
ment des publications du CTA a connu de profonds changements : 
pour économiser les coûts, le centre a encouragé les lecteurs  
de Spore à passer de l’imprimé au numérique et une consolidation 
du site web a permis d’améliorer considérablement la visibilité  
en ligne du CTA.

5



TIRER PROFIT DE LA CAPITALISATION 
DE L’EXPÉRIENCE 

Bien souvent, les projets  
de développement peuvent 
prendre brusquement fin sans 
que leurs acteurs puissent  
en tirer les leçons et ainsi 
bénéficier d’un impact durable. 

e projet d’envergure Capitalisation de 
l’expérience pour renforcer l’impact 
sur le développement rural, géré 
par le CTA et financé par le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), 
a été lancé en 2016 pour pallier au problème. 
« L’objectif est d’aider les organisations et les 
individus à réfléchir à leurs expériences, tirer 
des enseignements majeurs, rédiger leurs récits 
et inciter d’autres à faire mieux », explique 
Jorge Chavez-Tafur, coordinateur adjoint du 
programme de gestion des connaissances du CTA. 

Mis en œuvre en partenariat avec l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture (IICA), ce projet de 
trois ans a démarré en Afrique de l’Est avant de 
s’étendre au-delà des pays ACP, en Asie du Sud-Est 
(Inde, Népal) et en Amérique latine. Après avoir 
identifié des organisations et des projets désireux 
de profiter de la capitalisation de l’expérience, le 
CTA et ses partenaires ont organisé deux réunions 
dans chaque région. 

L
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Lors du premier atelier – le projet est toujours en cours – , 
les participants choisissent les expériences sur lesquelles ils 
souhaitent se concentrer puis procèdent à une analyse détaillée 
des enseignements acquis. Pour le second atelier, ils rédigent et 
présentent leurs récits puis préparent un plan d’action pour les 
mois à venir. Fin 2017, la plupart des ateliers étaient terminés et le 
projet passé à la phase suivante : la diffusion des récits. 

Produit lors d’un atelier organisé en Tanzanie, un récit permit à 
l’Association des éleveurs kenyans (KLPA) de réfléchir à la foire 
d’agrobusiness qu’elle avait organisée en octobre 2016 dans la 
province de Laikipia. Avec plus de 6 000 agriculteurs, l’évènement 
a donné accès à des informations, des services et des formations. 
Près de 70 entreprises – producteurs, entreprises du secteur de la 
vente de bétail et institutions financières – y ont participé afin de 
promouvoir leurs produits et leurs services. Le récit produit de cet 
atelier montre que les foires d’agrobusiness aident les agriculteurs 
à améliorer leurs rendements et leurs revenus, limiter les ventes  
de produits contrefaits et pousse les fournisseurs de services 
à accroître leur chiffre d’affaires. De quoi encourager d’autres 
organisations à se lancer dans des projets similaires. 

«Il ne s’agit pas d’un projet unique », abonde M. Chavez-Tafur, 
espérant que les participants réaliseront des exercices analogues, 
utiliseront ces compétences pour aider d’autres organisations à 
utiliser la capitalisation de l’expérience pour évaluer leurs projets. 
Un manuel de formation et un cours en ligne sur le sujet fournissent 
des conseils aux personnes associées à cet exercice.

Une communauté de pratique a servi de plateforme en ligne et 
permis à 380 membres de partager leurs expériences. Comme les 
ateliers, cette communauté permet aux individus et organisations 
d’identifier innovations et pratiques spécifiques afin de  
promouvoir le développement rural et d’influencer la conception  
des projets. Elle améliorera également la capacité des acteurs 
du développement à analyser, documenter, utiliser et partager 
les enseignements de leurs projets. Enfin, un site web présente  
le projet et fournit aussi une plateforme pour l’échange 
d’informations et d’idées. 

E-learning course : http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/EXCAP. 
Visitez le site : http://experience-capitalization.cta.int/

Le récit de cet atelier 
montre que les foires 

d’agrobusiness aident les 
agriculteurs à améliorer 

leurs rendements et leurs 
revenus, limiter les ventes 

de produits contrefaits  
et pousse les fournisseurs 

de services à accroître leur 
chiffre d’affaires. 
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COMMUNIQUER AUTREMENT

«L’approche opérationnelle du CTA a grandement évolué au cours de  
ces vingt dernières années et ces changements sont désormais perceptibles 
dans notre façon de communiquer», présente Thierry Doudet, chef  
du programme de gestion de l’information et de communication au CTA. 
«Nos activités de publication étaient un vrai labeur, l’essentiel du matériel 
de communication étant diffusé en version papier. Aujourd’hui, quasiment 
tout passe par le numérique.» 

ébut 2017, le CTA a pris contact 
avec les abonnés recevant Spore en 
format papier et numérique pour 
les inviter à conserver uniquement 

la version électronique. « J’ai eu des retours 
enthousiastes sur la version électronique 
mais certains lecteurs souhaitaient continuer 
à recevoir la version papier, en raison d’un 
accès difficile à Internet », argumente Murielle 
Vandreck, coordinatrice du programme 
Publications du CTA. Plus tard dans l’année, les 
abonnés possédant une adresse e-mail ont reçu 
un courrier afin de passer au numérique. 

Quelques refus, beaucoup d’adhésion et  
des conséquences considérables : en janvier 
2017, 42 000 personnes/organismes étaient 
abonnées à la version papier et 6 500 à la 

version électronique. En novembre, ils étaient 
respectivement 20 000 et 18 000. « Le passage 
massif au numérique nous permet de réaliser 
d’importantes économies », détaille Murielle 
Vandreck, qui entend bien répéter l’exercice en 
2018 et réduire encore les coûts. La newsletter 
bimensuelle en ligne offre notamment un 
contenu plus riche et permet aux lecteurs 
d’archiver les informations, d’y accéder et de les 
partager selon l’envie. 

Les autres publications du CTA suivent le 
même processus. Nombre de livres quittaient 
les entrepôts du CTA pour être expédiés aux 
clients et abonnés du CTA des pays ACP, et les 
frais d’impression, de stockage et d’expédition 
représentaient une part importante du budget 
communication. A présent, l’objectif est 

D
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Nous voulons offrir à nos 
abonnés une lecture de qualité, 
y compris dans les pays où la 
connexion est lente et les données 
mobiles coûteuses. Cela influence 
la conception et le développement 
de nos sites web.
THIERRY LEWYLLIE,  
COORDINATEUR DU PROGRAMME WEB DU CTA

COMMUNIQUER AUTREMENT

d’imprimer les publications sur demande et 
de les mettre en ligne sur le site web du CTA 
en téléchargement gratuit. En 2013, 100 000 
documents ont été téléchargés contre cinq fois 
plus en 2017 - les pays ACP qui viennent en 
tête avec des téléchargements élevés étant le 
Cameroun, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Bénin, 
le Kenya et le Burkina Faso. 

En parallèle, le CTA a souhaité consolider son 
site web, manœuvre pratiquement achevée 
fin 2017. « Notre présence en ligne était jusqu’ici 
très fragmentée», assure Thierry Lewyllie, 
coordinateur du programme web du CTA.  
«En 2012, nous avions 118 sites web, entraînant 
morcellement visuel et frais d’administration 
web.» Réduites à 40 en 2016, toutes les 
ressources (sites web, comptes sur les réseaux 
sociaux, etc) seront accessibles via un seul 
portail dès avril 2018. 

Problématique dans de nombreux pays en 
développement, l’accès à Internet préoccupe 
le CTA. Une enquête sur la connectivité menée 
auprès des lecteurs du Spore a montré qu’ils 
étaient 30 % à ne pas y avoir régulièrement accès, 
42 % d’entre eux déclarant n’avoir ni ordinateur 
ni smartphone et 20 % indiquant vivre dans 
une région sans Internet. Aussi, la stabilité et la 
vitesse de connexion varient considérablement, 

généralement meilleures dans les villes qu’en 
zone rurale. 

«L’accès à l’information ne se fait plus de la 
même façon et le paysage de la téléphonie mobile 
est très divisé », ajoute M. Lewyllie. « Nous 
n’avons aucune prise sur la taille des écrans ou le 
mécanisme d’affichage. Nous devons donc nous 
adapter aux différents contextes et contraintes 
et voulons offrir à nos abonnés une lecture de 
qualité, y compris dans les pays où la connexion 
est lente et les données mobiles coûteuses. Cela 
influence la conception et le développement 
de nos sites web. » De fait, une transformation 
mobile impose au CTA d’élaborer un contenu 
qui accorde la même importance à tous ses 
formats. 
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CHANGER LES COMPORTEMENTS  
PAR LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE 

Une étude portant sur 
l’expérience samoane de 
modélisation participative 
en trois dimensions (P3DM), 
encouragée par le CTA,  
s’est avérée améliorer la gestion 
des ressources naturelles, 
aider les communautés locales 
à affronter les changements 
climatiques et modifier  
la relation entre gouvernements  
et communautés locales. 

a P3DM est un procédé de cartographie 
permettant aux communautés locales 
d’établir des modèles géoréférencés 
en relief avec des caractéristiques 

physiques, comme les rivières et les villages, 
et la façon dont le territoire est utilisé – pour 
la chasse, la pêche et la culture. Cet exercice 
aidant à renforcer le sentiment d’appartenance 
et les connaissances locales, de nombreuses 
communautés l’ont utilisé pour faire valoir 
leurs droits, identifier les ressources et les 
opportunités, et penser une nouvelle gestion des 
terres. 

Giacomo Rambaldi, responsable des activités 
P3DM du CTA, fut contacté en 2016 par Barbara 
Dovarch, doctorante à l’Université de Sassari 
(Italie) qui souhaitait étudier l’efficacité de cette 
méthode. M. Rambaldi lui suggéra de se rendre 
aux Samoa. Dans ce pays, un projet de cinq 
ans financé par le Fonds pour l’environnement 
mondial et géré par le ministère samoan des 

L
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La P3DM a offert aux 
communautés l’occasion de 
s’exprimer et de participer 

plus activement à la gestion 
des ressources. Le processus 

a également permis aux 
jeunes et aux aînés de 

dialoguer, d’échanger des 
connaissances sur la nature, 

la culture et l’histoire. 

Ressources naturelles et de l’Environnement avait utilisé la 
P3DM pour sensibiliser les locaux au changement climatique. 
Au lieu d’être lancée par les communautés et leurs partenaires, 
la P3DM a été mise en place par ce ministère souhaitant toucher 
celles-ci et gagner leur confiance. 

Barbara Dovarch a constaté qu’avant l’introduction de la P3DM, 
les représentants de la communauté étaient généralement passifs 
lors des consultations avec les autorités. « Les représentants 
gouvernementaux, eux, adoptaient une attitude magistrale 
lors des réunions, utilisant des PowerPoint et des brochures 
d’information, souvent sans succès », déplore Barbara Dovarch 
dans sa thèse. La P3DM a toutefois offert aux communautés 
l’occasion de s’exprimer et de participer plus activement à la 
gestion des ressources. Le processus a également permis aux 
jeunes et aux aînés de dialoguer, d’échanger des connaissances 
sur la nature, la culture et l’histoire. 

Selon les membres samoans interrogés par Barbara Dovarch, la 
P3DM a incité le gouvernement à modifier son attitude vis-à-vis 
des habitants. Au lieu « d’enseigner », il est prêt à « écouter ». 
Les représentants gouvernementaux ont abandonné les 
« consultations » au profit de la participation active, contribuant 
à renforcer la confiance mutuelle. Ils estiment également que 
la méthode a « complètement modifié l’attitude et l’approche 
des communautés en ce qui concerne leur environnement et la 
gestion des terres », selon Barbara Dovarch. 

Le gouvernement samoan a découvert la P3DM à travers les 
activités ICT4G du CTA, contribuant à la construction de 19 
modèles P3DM sur quatre ans et s’engageant à jouer un rôle 
important en popularisant la technique dans d’autres régions 
du Pacifique, en commençant par Tonga. Les conclusions de 
Mme Dovarch ont fait l’objet d’un document de travail du CTA 
intitulé Participatory 3D modelling in Samoa: Triggering 
behavioural changes in climate change resilience.  
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