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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le Projet de Solutions Numériques pour le Désenclavement des zones rurales et l’E-Agriculture 

(PSNDEA) a sélectionné, par appel d’offres, l’entreprise MOBISOFT afin de réaliser le projet 
« IDENTIFICATION ET ENRÔLEMENT D’UN ÉCHANTILLON SIGNIFICATIF DES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE 

VALEURS AGRICOLE DANS LA RÉGION DU HAUT-SASSANDRA. » Ce projet vise à identifier les acteurs de 
la chaîne de valeurs du secteur agricole de la région et leurs exploitations.  

L’objectif de la mission est plus précisément de procéder à l’identification et à l’enrôlement d’au 

moins 1.000 exploitants agricoles du Département de Daloa. Leur patrimoine devrait être géo-
localisé et géo-référencé. Les données collectées, à travers ce projet, ont permis d’approfondir la 
connaissance de 1.500 acteurs (producteurs, vendeurs, commerçant, etc.) de diverses 
spéculations. Les informations, ainsi recueillies, permettent le suivi au quotidien des activités de 
chaque acteur et de définir au niveau national des politiques stratégiques de développement. 

La démarche méthodologique a été inclusive, participative et séquentielle. Elle a consisté à : 1. 

des rencontres institutionnelles et des réunions avec les acteurs clés ; 2. une revue documentaire ; 

3. une mission de terrain ; 4. une formation des utilisateurs ; 5. des tests et une recette du projet ; 

et enfin 6. la conception et la mise en exploitation d’un système d’information géographique.  

Les principaux résultats du projet sont : 

- L’identification et la définition des critères d’échantillonnage ; 
- L’identification et l’enregistrement des acteurs de la chaîne de valeurs agricole ; 
- La proposition et l’utilisation des services innovants par les acteurs ; 

- Le déploiement d’une plateforme technologique de consolidation des données ;  
- L’identification du rôle des acteurs avec une terminologie figée ; 
- L’identification de l’ensemble des parcelles cultivées des spéculations cibles ; 
- L’identification de l’ensemble des élevages de volailles dans les zones de projets ; 
- La géolocalisation des parcelles cultivées pour chaque spéculation identifiée ; 
- La géolocalisation des élevages pour les spéculations du groupe 3 ; 
- La géolocalisation des sites de transformation et commercialisation ; 
- La définition des superficies des parcelles cultivées pour chaque spéculation ; 
- La définition des effectifs dans les élevages de volailles. 

 

En définitive, la mission aura permis de mettre à la disposition de l’Administration  

ivoirienne une base de données, dynamique et extensible, contenant des informations précises et 

pertinentes sur le secteur agricole. Il existe désormais une plateforme numérique de services 

innovants au profit des acteurs de la chaîne de valeurs agricole de la région du Haut-Sassandra. 

Celle-ci vise à améliorer les conditions de vie des producteurs, en contribuant à la création 

d’emplois durables. Elle peut aussi permettre la construction d’un écosystème axé sur 

l’autofinancement, l’accroissement de l’inclusion financière du monde agricole et enfin des 

échanges d’informations et le partage entre les acteurs du secteur agricole. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Digital Solutions Project for opening up the rural areas and e-Agriculture (PSNDEA) has 

selected MOBISOFT, at the end of a public tender process, to conduct the project called 

"Identification and enrollment of a significant sample of the actors of the agricultural value 

chain in the Haut-Sassandra region.” The project aimed at identifying the actors of the value 

chain of the agricultural sector in the targeted region, their lands and properties. 

The mission goal was specifically to identify and enroll at least 1,000 farmers in the Department 

of Daloa. The farmers and their properties were to be located, identified, enrolled and referenced 

via a geographic information system. The data collected, during this project, allowed to deepen 

the scope of the knowledge about 1,500 actors (producers, sellers, traders, etc.) of various 

speculations. The information thus collected enabled to monitor, on a daily basis, the activities of 

each actor in order to define strategic development policies at the national level.  

The methodological approach employed was inclusive, participatory and sequential. It consisted 

in: 1. holding a kick-off meeting with public officials and key stakeholders; 2. performing a 

documentary review; 3. conducting a field mission; 4. training the end-users; 5. instrument testing 

and project receipt; and finally 6. designing and implementing a geographic information system. 

The main results of the project are: 

- Identification and definition of sampling criteria; 

- Identification and registration of actors of the agricultural value chain; 

- Proposal and use of innovative services by the actors; 

- Deployment of a data consolidation technology platform; 

- Identification of the role of the actors with a fixed terminology; 

- Identification of all cultivated plots of target crops; 

- Identification of all poultry farms in the project areas; 

- Geo-positioning of cultivated plots for each identified speculation; 

- Geo-positioning of farms for Group 3 speculations; 

- Geo-positioning of processing and marketing sites; 

- Definition of the areas of cultivated plots for each speculation; 

- Definition of numbers in poultry farms. 

In sum, the mission made available to the Ivorian Administration a dynamic and extensible 

database, which contained accurate and relevant information on the agricultural sector. There is 

now a digital platform of innovative services for the benefit of actors in the agricultural value chain 

for the Haut-Sassandra region. The goal is to improve the living conditions of producers, by 

contributing to the creation of sustainable jobs. It can also allow the construction of an ecosystem 

based on self-financing, increased financial inclusion of the agricultural world and finally 

information exchange and sharing amidst actors in the agricultural sector. 
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0.1. CONTEXTE  

1. En 2013, l'agriculture représentait 25 % de la consommation des ménages et 

environ 15% du Produit Intérieur Brut (PIB), en Côte d’Ivoire. Ces taux ont connu 

une hausse légère en 2014, passant à 25,6 % de la consommation des ménages et 

à 17% du PIB. La sécurité alimentaire constitue donc l’une des principales 

problématiques du Programme National de Développement (PND 2016-2020)1. À 

ce titre, elle constitue un axe majeur de la lutte contre la famine2. 

 

2. La culture de l’igname, du riz, du manioc et de la banane plantain d’une part ; et 

l’élevage de la volaille d’autre part, occupent une place prépondérante dans la 

consommation des ménages ruraux en Côte d’Ivoire, selon l’Institut National de la 

statistique (2009, généré le 8 Octobre 2015)3. La production de ces spéculations 

s’effectue exclusivement en milieu rural. Elle a lieu dans les communautés 

villageoises et constitue le secteur primaire d’un pays où l’industrialisation est 

quasi inexistante. Ces spéculations demeurent sous l’emprise de l’organisation 

familiale, avec des outils rudimentaires de production. 

 

3. Afin d’apporter un appui aux producteurs de ces spéculations, l’État de Côte 

d’Ivoire a initié plusieurs projets, dont le Projet de « Solutions Numériques pour le 

Désenclavement des zones rurales et l’e-Agriculture » (PSNDEA), avec le soutien 

de divers bailleurs de fonds. 

 

4. Dans le cadre de ses missions, le PSNDEA a exprimé le besoin d’identifier les 

producteurs et leurs exploitations. Il était devenu nécessaire de disposer des 

informations précises et fiables afin de mieux encadrer les producteurs, à travers 

un suivi au quotidien des activités de chacun des acteurs de la chaîne de valeurs 

agricole. Des informations fiables sur ces spéculations et leurs acteurs (planteurs, 

acheteurs, grossistes, pépiniériste, etc.) devraient faciliter l’élaboration de 

politiques et de stratégies de développement des spéculations et de l’élevage. 

                                                             
1 Ministère du Plan et du Développement, République de Côte d’Ivoire. Programme National de Développement (PND 2016 -2020), Tome 1 

– « Diagnostique stratégique de la Côte d’Ivoire sur la trajectoire de l’émergence », P.41. 
2

Ministère du Plan et du Développement, République de Côte d’Ivoire. Programme National de Développement (PND 2016 -2020), Tome 2 

– « Orientations stratégiques », P.13. 
3 Institut National de la Statistique – Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement. Côte d’Ivoire – Enquête approfondie sur la 

sécurité alimentaire des ménages ruraux (2009, Rapport généré le 8 Octobre 2015). 
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5. Plusieurs initiatives de recensement ont été menées en vue d’identifier les 

producteurs de ces spéculations, ainsi que leurs patrimoines. Mais, les résultats 

n’ont pu être exploités convenablement. Selon l’échantillon considéré, le nombre 

de producteurs de ces spéculations est estimé à près de 100.000 personnes sur une 

population rurale totale de 700.000 producteurs, dans la zone cible du projet.  

 

6. La mission d’identification et d’enrôlement d’un échantillon significatif des acteurs 

de la chaîne de valeurs agricole, de la région du Haut-Sassandra, s’est déroulée en 

trois phases : 

1. La phase PRÉPARATOIRE ;  

2. La mission de terrain de COLLECTE de DONNÉES ; 

3. Le TRAITEMENT des DONNÉES. 

 

7. Le présent document décrit les différentes phases de la mission, les résultats 

obtenus et les services innovants TIC proposés par Mobisoft et son partenaire 

technique. 
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la réalisation de cette étude. Leur soutien et leur contribution nous ont permis de 

gagner un temps précieux dans la préparation et la conduite de la mission.  
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Rural ; 
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notre enquête. Leurs espoirs sont nombreux ; 

 à toute l’équipe de terrain et de support qui a été très mobilisée et est restée 

motivée tout au long de la mission. 
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10. Ce chapitre a pour but de présenter de manière détaillée, le contexte général de 

réalisation de la mission. 

 

1.1. PRÉSÉNTATION DU PSNDEA 

1.1.1.  Déclinaison 

11. Le projet « Solutions Numériques pour le Désenclavement des Zones Rurales et 

l’e-Agriculture » (PSNDEA), s’articule autour de quatre principales composantes : 

1. La Composante « Connectivité rurale » liée au désenclavement des zones 

rurales ; 

2. La Composante « e-Services » relative aux « services en ligne ou e-

Agriculture » à fournir aux exploitants agricoles et aux autres acteurs de la 

chaîne de valeurs du secteur agricole ;  

3. La Composante « Réhabilitation des pistes rurales » dans les zones de projet ; 

4. La Composante « Gestion du projet ». 

 

12. Le périmètre géographique, c’est-à-dire l’espace qui est concerné par le projet, 

concerne les surfaces agricoles du Boukani (Bouna), du Poro (Korhogo), du 

Tchologo (Ferkessédougou), de la Bagoué (Boundiali), du Kabadougou 

(Odienné), du Folon (Minignan), du Haut-Sassandra (Daloa), de la Marahoué 

(Bouaflé), du Gôh (Gagnoa) et du Djiboua (Divo). 

 

13. Son périmètre métier, axé sur le secteur agricole, se définit par quatre (04) groupes 

de spéculations : Groupe 1 : Riz / Maïs / Manioc (sur toute l’étendue du territoire 

national), Groupe 2 : Igname/ Banane plantain (à fort impact économique et 

social), Groupe 3 : Volaille (Poulet, pintade) et Groupe 4 : Culture maraichères / 

Beurre de karité.  
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1.1.2. Structuration de base 

14. Ces quatre composantes sont, à leur tour, structurées autour de six sous-projets 

déclinés en quatorze chantiers. Les six (6) projets identifiés sont les suivants : 

 

1. Les Centres Ruraux de Proximité TIC et les Centres de ressources TIC 

15. Le projet de création de ‘’centres ruraux de prise en main des TIC’’ et de ‘’centres 

de ressources TIC’’ s’appuie sur deux préoccupations majeures : (i) le 

renforcement des capacités au profit des producteurs agricoles, du personnel des 

administrations déconcentrées et du personnel des ministères en charge du 

secteur agricole ; et (ii) la production d’informations et de données statistiques 

agricoles fiables et actualisées.  

 

16. Par ailleurs, il s’agit de créer ou d’aménager (iii) des ‘’centres ruraux de prise en 

main des TIC’’ afin de permettre aux producteurs agricoles et aux coopératives de 

sortir de l’enclavement ou de l’isolement numérique. Il est apparu également 

nécessaire de mettre en place (iv) des ‘’centres de ressources TIC’’ pour la collecte, 

le traitement, le formatage et la diffusion d’informations et de statistiques 

agricoles.  

 

2. L’Observatoire Agro Météorologique (OAM) 

17. Le système d’information de l’OAM (SIOAM) est une composante stratégique du 

Système d’Information Agricole (SIA). Il est chargé notamment d’appuyer : (i) le 

déploiement et la mise en service d’une infrastructure nationale de l’observatoire 

agro-météorologique ; celle-ci est indispensable à la surveillance des conditions 

environnementales et climatiques qui sont susceptibles d’influencer la production 

agricole et (ii) l’installation d’un système de gestion, permettant l’intégration de 

données dans une base de données performante en vue de fournir des services 

d’assistance au secteur agricole et d’assurer la diffusion de l’information sur les 

produits en temps quasi réel. 
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3. Le Système d’Information des Marchés Agricoles (SIMA)   

18. Le SIMA est un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations 

relatives aux marchés agricoles. Il permet de : (i) faciliter la collecte et la diffusion 

des données via les nouveaux terminaux d’accès à l’information (ordinateurs, 

téléphones portables, smartphones, tablettes, serveurs vocaux, radios, journaux, 

etc.) (ii) mettre en place des centres d’échanges d’information du monde rural 

reliés aux points de collecte des grandes zones de production vivrière, (iii) 

concevoir les applicatifs métiers du SIMA et les fédérer à la composante du 

Système d’Information Agricole (SIA) ; notamment du système d’information de 

l’observatoire agro-météorologique (SIOAM) afin de créer une synergie au niveau 

des systèmes nationaux et une supervision intégrée. 

  

4. Le Système d’Information Géographique des Aménagements Hydro-Agricoles 

(SIGAHA) 

19. Ce projet consiste en (i) la conception et (ii) la mise en œuvre d’un système 

d’information géographique hydro-agricole qui devra servir de cadre de référence 

pour toutes les interventions sur le territoire national, en matière d’aménagement 

hydro-agricole. L’objectif général du SIGAHA est (iii) de contribuer à la 

pérennisation et à la rentabilisation des aménagements hydro-agricoles en vue 

d’atteindre l’autosuffisance et la sécurité alimentaires. 

 

5. Portail du monde agricole  

20. Le secteur agricole regorge de nombreuses institutions et d’une multitude de 

systèmes d’information. Le portail à mettre en œuvre permettra aux acteurs du 

secteur agricole d’obtenir plus d’informations en temps réel, consultables sur une 

plate-forme unique et dynamique. Il sera caractérisé par sa souplesse et sa 

réactivité dans le traitement et la diffusion de l’information agricole. Le projet 

consiste à mettre en œuvre, à travers une collaboration avec les institutions et les 

structures du monde agricole par exemple, des systèmes collaboratifs dont (i) un 

Intranet agricole, (ii) des applicatifs métiers spécifiques au monde agricole, (iii) 

une application Web multi-langue qui intègre toutes les informations agricoles afin 
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de diffuser une information actualisée et de qualité, (iv) un réseau privé (VoIP) du 

monde agricole et (v) une base de données commune et propre au secteur. 

 

6. Le Système de veille stratégique  

21. Le diagnostic du secteur met en exergue deux problématiques : (i) la 

problématique de la veille informationnelle et (ii) la problématique de la veille 

technologique. Aussi, la mise en œuvre d’un outil de veille stratégique performant 

devrait-elle permettre de doter le Gouvernement et les décideurs concernés, de 

réelles capacités d’anticipation dans la prise de décision. Un tel outil devrait 

également générer des indicateurs objectifs pour la prise décision relative à la 

sécurité alimentaire, l’alerte rapide, la supervision et la prévision de la production, 

le renforcement des capacités des structures techniques et l’identification de 

sources d’appui au secteur. 

 

22. Ces six projets définis, sur la base des priorités et de l’ensemble des 

problématiques du secteur agricole, ont été déclinés en quatorze chantiers 

énumérés ci-après : 

1. La création de Centres ruraux de proximité TIC ;  

2. La mise en place d’un système d’information des marchés agricoles, en abrégé 

SIMA ;  

3. La mise en place d’un Système Intégré de Gestion des Activités Forestières, en 

abrégé SIGAF ; 

4. La mise en place d’un Système d’Information Nationale des Ressources Animales 

et Halieutiques, en abrégé SINRAH ; 

5. La création d’un Observatoire Agro-Météorologique, en abrégé OAM ; 

6. La mise en place d’un Système de Veille Stratégique ;  

7. La mise en place d’un Système d’Information Géographique des Aménagements 

Hydro-agricoles, en abrégé SIGAHA ;  

8. La dotation en équipements des ministères MINAGRI, MIRAH et MINEF ; 

9. La dotation en équipements de l’ANADER ; 

10. La dotation en équipements des structures métiers CNRA, OCPV, SODEFOR et CNA  

11. La mise en place d’un Système d’Information Agricole, en abrégé SIA ; 

12. La mise en place d’un Portail Web du monde agricole ; 

13. La mise en place d’un Intranet ; 

14. La mise en place d’un service d’informations SMS, VMS et Call center. 
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1.2. PRÉSENTATION DE MOBISOFT ET DE SON PARTENAIRE 

TECHNIQUE  

 

23. Les sociétés Mobisoft a mis à disposition ses compétences et son savoir-faire afin 

d’apporter une solution fonctionnelle et technique appropriée aux besoins 

exprimés par le PSNDEA. Mobisoft a piloté le projet d’identification et 

d’enrôlement d’un échantillon significatif des acteurs de la chaîne de valeurs du 

secteur agricole de la région du Haut-Sassandra, en Côte d’Ivoire.  

 

24. Mobisoft s’est proposé de fournir une approche intégrale qui permet non 

seulement de répondre aux besoins exprimés, concernant l’identification des 

acteurs de la chaîne de valeurs agricole et de géolocalisation de leurs parcelles, 

mais aussi de fournir des « services en ligne » à forte valeur ajoutée, permettant à 

terme d’accélérer la transformation digitale de l’écosystème agricole national. 

 

1.2.1. Atouts de Mobisoft et de son partenaire technique 

25. Mobisoft et son partenaire technique disposent des atouts suivants : 

 Des entreprises complémentaires par leurs profils et expériences; 

 Une expertise avérée dans des projets similaires ; 

 Des références de haut niveau avec, à leur actif, des projets publics et privés 

réalisés dans plusieurs pays de la sous-région et ailleurs en Afrique ; 

 Une forte et meilleure réactivité grâce à la société Mobisoft, bien établie en Côte   

d’Ivoire ; 

 Des moyens techniques performants et une équipe projet expérimentée, gage 

de réussite dans la mise en œuvre du projet ; 

 La mise en exploitation d’une plate-forme logicielle performante, disposant 

d’une richesse fonctionnelle exceptionnelle qui couvre l’intégralité du 

périmètre et des besoins exprimés, et à travers laquelle il est proposé des 

services à valeur ajoutée permettant d’assurer la pérennité du projet. 
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1.2.2. Présentation de MOBISOFT  

26. Mobisoft est une société de services et d’ingénierie informatique basée à Abidjan, 

en Côte d’Ivoire, qui intervient principalement en Afrique sur des projets 

informatiques à forte valeur ajoutée. Les domaines d’intervention de Mobisoft 

couvrent les activités suivantes :  

 La dématérialisation de processus métiers et institutionnels ; 

 Le développement et le déploiement de solutions informatiques 

 La fourniture de services à valeur ajoutée (E-Agriculture, E-Santé, E-Education, 

etc.) ; 

 Le déploiement d’agents et la collecte de données terrain ; 

 L’archivage et la gestion électronique de documents ; 

 La collecte de données en temps réel ; 

 La production de tableaux de bord pour le pilotage de l’activité de l’entreprise. 
 

27. Pour chaque projet, l’approche consiste à mettre en place une équipe dédiée, 

composée de développeurs, d’architectes systèmes, de chefs de projet et leurs 

suppléants, selon le besoin. L’équipe entretient des relations de proximité et de 

confiance. 

 

28. Les consultants de Mobisoft travaillent en étroite collaboration avec les membres 

de l’équipe permanente en vue de garantir la maitrise de bout en bout des 

processus du cycle de production de logiciels dans la réalisation de projets. Cette 

approche permet de faire face aux exigences liées au projet actuel. 

 

29. Mobisoft dispose d’un savoir-faire éprouvé dans l’identification des 

problématiques sectorielles et structurantes de transformation digitale. Ses 

équipes ont démontré une expertise avérée dans l’analyse des enjeux de 

déploiement des systèmes d’information, le déploiement des systèmes embarqués. 

Toutefois, la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions 

numériques d’identification et d’enrôlement, applicables à différents secteurs de 

l’économie dont l’agriculture, constituent un nouvel axe majeur de croissance.  

 

30. Les acquis d’expérience de Mobisoft seront capitalisés au profit du Maître 

d’ouvrage de ce projet qui consiste en la mise en œuvre d’une solution numérique 

d’identification et d’enrôlement. Celle-ci est basée sur une plate-forme 

technologique qui répond aux exigences fonctionnelles et techniques exprimées.  
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1.2.3. Présentation du partenaire technique CELLULANT  

31. Dans le cadre de la présente mission, Mobisoft s’est appuyé sur l’expérience et les  

conseils de son partenaire technique Cellulant.  Dans le cadre d’une extension du 

projet, Cellulant s’impliquera totalement au côté de Mobisoft. Cellulant est une 

société de paiement numérique panafricaine. Elle participe activement à la 

construction de l’écosystème de paiement numérique le plus connecté en Afrique. 

Le partenaire technique occupe une position dominante du le marché regroupant 

les dix pays subsahariens : le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Ghana, l'Afrique du 

Sud, le Zimbabwe, le Mozambique, l'Ouganda, la Zambie et le Malawi. Elle dispose 

du réseau de services financiers mobiles le plus large et le plus riche du continent. 

Ce réseau permet aux utilisateurs finaux d'accéder aux services mobiles et de 

paiement, à partir de leur téléphone mobile. À l'heure actuelle, ce réseau relie 28 

opérateurs mobiles, 31 banques et plus de 200 entreprises.  

 

32. Depuis 2012, le partenaire technique exécute un contrat pour le paiement d’un 

montant total de 300 millions de dollars par an, en décaissements de subventions 

mobiles, dans le cadre d’un programme agricole du gouvernement fédéral du 

Nigéria, destiné à 20 millions d’agriculteurs grâce à la plate-forme de paiement 

électronique AgriKore™.  

 

33. A ce jour, le partenaire technique a identifié 15 millions d’agriculteurs au Nigeria. 

Le partenaire technique travaille également avec le Ministère de l’Agriculture du 

Liberia pour atteindre les objectifs que ce pays s’est fixé avec le programme LATA 

(Agenda de Transformation de l’Agriculture au Liberia). L’on dénombre 320 000 

agriculteurs et 13 entreprises agro-alimentaires qui participent à ce programme. 
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1.2.4. Expériences similaires 
 

34. Références de Mobisoft 

Le tableau ci-dessous présente les expériences similaires que Mobisoft a pilotées. 

Tableau 1 : Expériences similaires de Mobisoft 

DATE PROJET DESCRIPTION CLIENT 
 
 
 
 
 
2016 

 
 
 
 
 
AgriPME 

 Fourniture d’une plate-forme 
d’identification d’agriculteurs à 
partir de smartphones déployés 
sur toute l’étendue du territoire 
(mode connecté ou non) 

 Enrôlement des bénéficiaires 
 Traitement des DONNÉES 
 Transmission des DONNÉES aux 

opérateurs GSM pour la création 
et le chargement de 
portemonnaies électroniques 

 100.000 agriculteurs identifiés 

 
 
Ministère de 
l’Agriculture en 
collaboration avec 
Ministère des Postes 
et de l’Économie 
Numérique, TOGO 

 
 
2009-
2017 

 
 
Identification 
des abonnés 

 Conception, développement et 
mise en production d’une plate-
forme d’identification des 
abonnés 

 Maintenance corrective et 
évolutive de la plate-forme 

 
 
Orange CI 

   

35. Références de Cellulant 

Le tableau ci-dessous présente l’expérience du partenaire technique. 

Tableau 2 : Expériences similaires du partenaire technique 

DATE PROJET DESCRIPTION CLIENT 
 
 
 
 
 
2012 

 
 
 
 
 
Projet 
gouvernemental 

 Fourniture d’une plate-forme 
d’identification des agriculteurs 
et de fourniture de services à 
valeur ajoutée (AgriKore) 

 Enrôlement des bénéficiaires 
 Traitement des DONNÉES 
 Création de portemonnaies 

électroniques 
 Distribution d’intrants 
 14,5 millions d’agriculteurs 

concernés 

 
 
 
 
Ministère fédéral de 
l’Agriculture, au 
Nigéria 

2016 Projet Segovia  Identification des réfugiés 
 Mise en œuvre d’un filet social 

Save The Children, au 
Nigeria 

2016 LATA  Identification de 320.000 
agriculteurs 

Banque Africaine de 
Développement, au 
Libéria 
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1.3. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE 

1.3.1. Objectifs 

36. L’objectif général de la mission est de procéder à l’identification et à l’enrôlement 

d’un échantillon significatif des acteurs de la chaîne de valeurs agricole (au moins 

1.000 exploitants agricoles à enrôler et leurs parcelles à géo-référencer), dans la 

région du Haut-Sassandra (Daloa). Il s’agit plus spécifiquement de : 

 définir les critères d’échantillonnage (acteurs, parcelles, etc.) 

 identifier les acteurs de la chaîne de valeurs des spéculations des Groupes 1, 2, 

3 et 4 définis, dans les zones de projets, comme suit : 

- Groupe1 : Riz / Maïs / Manioc  

- Groupe 2 : Igname/ Banane plantain  

- Groupe 3 : Poulet, pintade  

- Groupe 4 : Culture maraichères / Beurre de karité ; 

 identifier le rôle dans la chaîne de valeurs des spéculations ci-dessus 

énumérés ; 

 identifier l’ensemble des parcelles cultivées de ces spéculations dans les zones 

de projets ainsi que les dispositifs mis en place pour chaque culture ; 

 identifier l’ensemble des élevages de volailles dans les zones de projets ; 

 géolocaliser les parcelles cultivées de chaque culture ; 

 géolocaliser les élevages pour les spéculations du groupe 3 ; 

 géolocaliser les sites de transformation et de commercialisation ; 

 déterminer les superficies des parcelles cultivées pour chacune des 

spéculations ; 

 déterminer les effectifs dans les élevages de volailles ; 

 cartographier les parcelles identifiées sur un système d’information 

géographique (SIG) des zones de projets et des spéculations ; 

 fournir et déployer une plate-forme technologique de services numériques 

agicoles ; 

 proposer à travers cette plate-forme des services innovants et pertinents, avec 

les formations des utilisateurs ; 

 animer la plate-forme par la fourniture de services aux agriculteurs et acteurs 

de la filière agricole ; 

 évaluer le projet global par l’identification des prérequis et des insuffisances, la 

valorisation des points forts, apporter des recommandations et propositions de 

solutions adéquates ; 

 mettre à la disposition du Maître d’ouvrage, le Commanditaire, l’ensemble des 

données collectées. 
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1.3.2. Résultats attendus 

37. Les données collectées à travers cette identification doivent permettre 

d’approfondir la connaissance de la population des acteurs (producteurs, 

vendeurs, commerçants, etc.) de chaque culture dans la région du Haut-Sassandra. 

 

38. Plus précisément, les principaux résultats attendus sont : 

- Les critères d’échantillonnage sont identifiés et définis ; 

- Les acteurs de la chaîne de valeurs des spéculations des groupes 1, 2 et 3 dans 

les zones de projets sont identifiés et enregistrés ; 

- Des services innovants et divers sont proposés et utilisés par les agriculteurs 

et acteurs de la filière agricole ; 

- Une plate-forme technologique de consolidation de toutes les données est 

déployée.  

- Le rôle des acteurs de la chaîne de valeurs agricole élaboré et détaillé, chacun 

avec ses rôles avec une terminologie claire concernant pour les spéculations 

identifiées et énumérées afin d’éviter les confusions et doublons ; 

- L’ensemble des parcelles labourées pour ces spéculations dans les zones de 

projets, ainsi que les dispositifs mis en place pour chaque culture, sont 

identifiés ; 

- L’ensemble des sites d’élevage de volailles dans les zones de projets est 

identifié ; 

- Les parcelles cultivées de chaque culture sont géolocalisées ; 

- Les sites d’élevage et les spéculations du Groupe 3  sont géolocalisés ; 

- Les sites de transformation et commercialisation sont géolocalisées ; 

- Les superficies des parcelles cultivées de chaque culture sont déterminées ; 

- Les effectifs dans les élevages de volailles sont déterminés ; 

- Une cartographie dynamique et exploitable des parcelles par d’autres 

projets/entités/initiatives, est facilement mis à jour, à travers un système 

d’information géographie (SIG) et disponible dans les zones de projets, en 

fonction des spéculations concernées ;  

- L’ensemble des données collectées est mis à la disposition du commanditaire ; 

- Un rapport d’évaluation est remis. 
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39. Ce chapitre présente toutes les actions qui ont été menées pour préparer la 

mission terrain afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions. Celle-ci 

comprend donc :  

- Les campagnes de communication et de sensibilisation ; 

- Le recrutement et la formation des agents enquêteurs ; 

- Le rapport des deux enquêtes pilotes que nous avons menées ; 

- La logistique mise en place pour un déploiement optimal sur le terrain. 

 

40. L’équipe qui a contribué à la bonne marche de cette étape était composée de : 

- M. SISSOKO Armand, Directeur Général de Mobisoft ; 

M. AMISSAH Didier, Directeur de projet ; 

- M. ASSAUD-PLEKOU Harnaud, Assistant Directeur de projet ; 

- M. ETCHRI Dona Edeh, Expert en e-Agriculture ; 

- M. KIRUTHU Samuel, Expert en économie agricole ; 

- M. KOUAME Brahima, Géographe-développementaliste ; 

- M. KOUMAN Bini, Expert en statistiques ; 

- M. KAMELAN Eugène, Cartographe-topographe ; 

- M. FATOKI Olumide, Administrateur de base de données ; 

- M. NIAMKEY Honorat, Développeur web. 
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2.1. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

2.1.1. Au niveau des autorités locales 

41. Toutes les autorités locales ont été informées de la mission. Avec l’assistance de la 

Directrice Régionale du Ministère de la Communication, de l’Économie Numérique 

et de la Poste, il a été possible de visiter :  

 

42. Les autorités administratives 

- Le Préfet de la Région du Haut Sassandra ; 

- Le Préfet de police 

- Le Sous-Préfet Central du Département de Daloa ; 

- Les Sous-Préfets de Bédiala, Gonaté, Gadouan, Zaïbo et Gboguhé 

 

Leur contribution a été directe et effective. Les sous-préfets ont contacté les chefs 

de villages présélectionnés afin de les informer de notre arrivée et de faciliter la 

mission des agents enquêteurs. 

 

43. Les autorités techniques 

Des rencontres ont lieu avec : 

- La Direction Régionale de l’ANADER ; 

- La Direction Régionale du Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural ; 

- La Direction Régionale du Ministère des Eaux et Forêts ; 

- La Direction Régionale de la Chambre d’Agriculture ; 

- La majorité des coopératives de la Région du Haut-Sassandra, à travers la 

Chambre Régionale de l’Agriculture. 

 

44. Leurs apports ont surtout été de prodiguer des conseils sur l’approche 

méthodologique de ce type d’activité dans le monde rural, dans le Département de 

Daloa. Grâce à leur expérience du terrain, il a été possible à l’équipe projet de : 

- établir la liste définitive des localités et villages représentatifs à visiter ; 

- améliorer l’échantillonnage des populations cibles. 
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2.1.2. Les radios de proximité 

45. Passage au journal d’une radio locale. Un passage au journal de la Radio Tchrato, 

le 30/03/18, a permis de situer le cadre du projet et les bénéfices attendus pour le 

monde agricole. Ce passage a également donné l’occasion de solliciter un accueil 

favorable des agents par les populations à visiter. 

Un second passage a été effectué à Radio Tchrato le 08/04/18 en vue d’annoncer 

le démarrage effectif de la mission. 

 

46. Spots radiophoniques en plusieurs langues locales. Des spots radiophoniques ont 

été enregistrés dans les quatre principales langues locales parlées dans la région 

que sont : Bété, Gouro, Dioula et Baoulé. Pendant toute la durée de la mission, ces 

spots sont passés 3 à 4 fois par jour sur les antennes des trois principales radios 

FM du Département ; à savoir : Radio Tchrato, Daloa FM et Yakoua Djolo. 

 

2.1.3. Les résultats obtenus 

47. Après quelques jours de passages des spots radiophoniques4 sur les trois 

principales radios FM, le nombre important d’appels téléphoniques au standard de 

l’antenne du Ministère de la Communication atteste que beaucoup de paysans ont 

été informés de la mission.  

 

48. Les appels téléphoniques de quelques chefs des 83 villages sélectionnés, ont 

également confirmé que les autorités locales ont bien prévenu de la mission 

prévue dans le cadre du projet. 

  

                                                             
4 Disponible sur le site web : http://www.mobisoft.ci/pnsdea/e-agriculture.htm  

http://www.mobisoft.ci/pnsdea/e-agriculture.htm
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2.2. RECRUTEMENT ET FORMATION DES AGENTS 

2.2.1. Recrutement des agents 

49. Mode de recrutement. Le recrutement s’est opéré de deux manières, à savoir : 

- par voie de presse (publication dans le quotidien « Fraternité Matin ») ; 

- à travers les Directions Régionales du Ministère de l’Agriculture et Du 

Développement Rural et celles du Ministère de la Communication, de 

l’Économie Numérique et de la Poste. 

 

50. Profils recherchés. Afin de garantir une bonne qualité des données recueillies et le 

respect des délais de la mission, deux compétences précises ont été requises : 

- Une parfaite connaissance du terrain ; 

- Une bonne connaissance du secteur agricole en général et des spéculations 

énumérées dans les termes de référence du projet. 

Des aptitudes particulières en leadership ont été exigées pour les chefs d’équipe. 

Nous avons ainsi constitué quatre équipes ; chaque équipe étant composée d’un 

chef d’équipe et de quatre agents. Soit un total de vingt (20) agents de terrain. 

 

2.2.2. Formation des agents 

51. Les formulaires. La plupart des agents ont une bonne maîtrise des outils 

informatiques. L’utilisation d’un smartphone au quotidien a facilité la prise en 

main de notre application de collecte d’informations à travers des formulaires 

électroniques, installés sur une tablette.  

 

52. La formation s’est déroulée sur deux journées : 

- La première journée a consisté à présenter les différentes rubriques des 

formulaires, mais surtout à former les agents sur les méthodes de saisine 

de données du projet ; 

- La seconde journée s’est déroulée sur le terrain. Les détails sont disponibles 

au Paragraphe 4. 

 

53. L’outil de cartographie. À partir de la même tablette, l’application de cartographie 

insérée directement dans les formulaires, a permis de recueillir plusieurs points 

significatifs de la parcelle afin de dessiner le polygone dont la forme est la plus 

proche de celle de la parcelle visitée. 

 



       Identification et enrôlement d’un échantillon significatif 
                    des acteurs de la chaîne de valeurs agricole dans la région du Haut-Sassandra 

 

 

 31 

2.3. ENQUÊTES PILOTES 

2.3.1. À Azaguié 

54. La première enquête pilote a eu lieu dans la sous-préfecture d’Azaguié, le 

23/03/18. Cette première enquête pilote a été réalisée avec les six premiers agents 

recrutés à Abidjan.  

Cette enquête a été réalisée sur une dizaine de paysans, pris sur le volet et qui ont 

bien voulu se prêter à cet exercice.  

2.3.2. À Sapia 

55. L’enquête pilote de Sapia a permis à l’ensemble des agents (enquêteurs et chefs 

d’équipe) recrutés d’être en situation pratique et réelle dans la zone du projet. 

 

 
Image 1 : Vue par satellite d’une parcelle cartographiée à Sapia 

 
 

2.3.3. Résultats obtenus et mise à jour des formulaires 

56. Ces enquêtes pilotes ont permis de tester le système de collecte de données en 

phase de pré collecte et de renforcer le système sur le plan technologique. 

Elles ont aussi permis d’affiner les formulaires afin qu’ils reflètent au mieux les 

réalités du terrain et qu’ils permettent de recueillir des données à valeur ajoutée 

pour le commanditaire du projet. 

Parcelles Identifiées 
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57. Le présent chapitre fait le bilan de la mission de collecte d’informations dans le 

Département de Daloa. Il rappelle les objectifs de la mission et les activités 

préparatoires réalisées. Il présente également les différentes équipes de pilotage 

et de terrain pour la collecte d’informations. 

 

3.1. PILOTAGE DE LA MISSION DE TERRAIN 

3.1.1. Équipe de pilotage 

58. L’équipe de pilotage a assuré le bon déroulement des opérations relatives à la 

mission de terrain en fonction des objectifs attendus par le PSNDEA. Cette équipe 

a eu pour mission de garantir et d’entretenir une bonne dynamique au sein des 

agents de terrain. 
 

59. Cette équipe était composée de :  

 M. AMISSAH Didier, Directeur de projet ; 

 M. ASSAUD-PLEKOU Harnaud, Assistant Directeur de projet ; 

 Mlle ACHIEPI Blandine, Chargée de la comptabilité et de la logistique ; 

 M. KOUAKOU Elysée, Coordonnateur terrain ; 

 M. KOUMAN Bini, Expert en statistiques ; 

 M. KONE Ibrahima, Assistant technique et logistique. 
 

60. Cette équipe a bénéficié de l’appui des Directions Régionales du Ministère de la 

Communication, de l’Économie Numérique et de la Poste (MICENUP) et celle du 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER). 

 

3.1.2. Supervision à distance 

61. La plate-forme de supervision permet de suivre en temps réel les mouvements des 

collecteurs sur le terrain. C’est non seulement un outil de sécurité mais aussi de 

contrôle des tâches assignées. Elle permet ainsi de mesurer le temps de chaque 

tache et par conséquent de mesurer les performances des agents et du groupe. 
 

62. La plate-forme de supervision dispose d’une carte des collecteurs qui présente en 

temps réel les informations remontées par chaque collecteur depuis le terrain, 

avec un aperçu des tracés des contours des champs des agriculteurs. Ce qui permet 

à l’équipe de coordination d’interpeller les agents sur le terrain dès qu’une erreur 

est détectée. 
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Image 2 : Différentes positions d’un agent sur le terrain 

 

 
Image 3 : Liste des agriculteurs identifiés par un agent enquêteur 
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Image 4 : Fenêtre de visualisation des DONNÉES par agriculteur 

 

3.1.3. Planning de réalisation 

63. Le planning présenté ci-dessous a été réalisé par le consultant expert en 

statistiques et le coordonnateur terrain. Il a été validé par le Directeur de projet 

avec l’accord des autorités administratives locales. 

 

64. Ce planning a permis d’avoir une couverture optimale du Département de Daloa 

afin que les données collectées à partir de l’échantillon soient diversifiées et 

vraiment représentatives de la population cible. 

 

Tableau 3 : Répartition des équipes par sous-préfecture 
 

ÉQUIPES LOCALITÉS DATES 

ÉQUIPE 1 BEDIALA Du 09 au 18 avril 

ÉQUIPE 1 DALOA Du 19 au 24 avril 

ÉQUIPE 2 GADOUAN Du 09 au 15 avril 

ÉQUIPE 2 GBOGUHE Du 16 au 23 avril 

ÉQUIPE 3 GONATE Du 09 au 13 avril 

ÉQUIPE 3 ZAIBO Du 14 au 17 avril 

ÉQUIPE 3 GBOGUHE  Du 18 au 24 Avril 

ÉQUIPE 4 DALOA Du 09 au 24 Avril 
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3.2. DÉPLOIEMENT DES ÉQUIPES 

3.2.1. Déploiement par sous-préfecture 

65. 16 agents enquêteurs ont été répartis en 04 équipes, chacune sous la 

responsabilité d’un chef d’équipe. 

 

66. Une répartition des équipes a été établie pour avoir une couverture optimale de 

l’ensemble du Département de Daloa et aussi pour s’assurer que les données 

collectées à partir de l’échantillon soient représentatives de la population cible. 

 

3.2.2. Moyens logistiques 

67. Les motocyclettes. Les agents enquêteurs ont été regroupés par binôme. Chaque 

binôme a été équipé d’une Motocyclette suffisamment puissante pour circuler sur 

les routes en latérite du Département.  Les 4 chefs d’équipes ont eu chacun une 

motocyclette, au vu du caractère particulier de leurs tâches. Soit au total 12 

Motocyclettes. 

 

68. Le kit d’agent terrain. Chaque agent a été équipé d’un kit comprenant : 

- Un Sac à dos ; 

- Une tablette 10 pouces, Android connectée à Internet ; 

- Un Kit Solaire de recharge ; 

- Un Imperméable + Une Paire de bottes ; 

- Une machette pour les éventuels élagages.  

À ce kit individuel, s’ajoute une boite à pharmacie par équipe ; ce qui a permis de 

pallier les premiers besoins sanitaires des agents de terrain. 

 

69. Les véhicules de ravitaillement et de supervision. Afin d’assurer un ravitaillement 

efficace en carburant des binômes et de mieux coordonner la supervision des 

activités des agents sur le terrain (contrôle qualité et assistance technique), 

Mobisoft a procédé à la location de 03 véhicules de type 4x4 selon les durées 

suivantes : 

 02 véhicules pendant 18 jours 

 01 véhicule pendant 22 jours 
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3.3. COLLECTE DES DONNÉES 

70. La collecte d’informations a été l’étape effective d’identification et d’enrôlement 

des acteurs de la chaîne de valeurs agricole. Elle a porté sur l’identification et la 

géolocalisation des parcelles cultivées, des sites d’élevage, de lieux de 

transformation et de commercialisation des différents acteurs. 

 

71. La collecte d’informations a été réalisée dans les sous-préfectures du Département 

de Daloa, à savoir : 

 Daloa ; 

 Bédiala ; 

 Gadouan ; 

 Gboguhé ; 

 Gonaté ; 

 Zaïbo.  

Elle a eu lieu du 09 au 25 Avril 2018. 

 

72. Les individus sur lesquels a porté la collecte d’informations ont été désignés par 

les chefs des villages et des campements identifiés à l’étape de l’échantillonnage. 

Le chronogramme de cette étape de collecte d’informations est détaillé en Annexe 1. 
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3.3.1. Mode opératoire (Rappel) 

73. Mode opératoire « Identification et enrôlement des acteurs de la chaîne de valeurs 

agricole » 

a) L’acteur se présente à une équipe d’enrôlement (composition à définir lors des 

phases de cadrage) ; 

b) À partir d’un terminal mobile, l’opérateur d’enrôlement saisit les données 

d’état civil et le numéro de téléphone de l’acteur ; 

c) En option, l’acteur reçoit une carte SIM, s’il n’en a pas ; 

d) À partir du terminal mobile, l’opérateur d’enrôlement prend la photo de 

l’acteur et capte sa signature si l’acteur sait signer ; 

e) L’opérateur d’enrôlement vérifie les données saisies ;  

f) Il valide les informations saisies en signant lui-même le formulaire sur le 

terminal mobile ; 

g) Les données sont ensuite envoyées, automatiquement ou en différé, vers une 

base de données centrale. 

 

Image 5 : Schéma descriptif du mode opératoire « Enrôlement » 
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74. Mode opératoire « Identification et géolocalisation des parcelles cultivées, des 

sites d’élevage, de transformation ou de commercialisation » 

a) L’opérateur de géolocalisation se rend, en présence de l’acteur, sur la parcelle 

agricole, le lieu d’élevage, le site de transformation ou de commercialisation 

(spécifications à définir lors des phases de cadrage) ; 

b) L’opérateur de géolocalisation délimite physiquement sur la parcelle agricole, 

le lieu d’élevage, le site de transformation ou de commercialisation, en plantant 

des piquets ; 

c) Il recueille les points de coordonnées GPS de la parcelle agricole, le lieu 

d’élevage, de transformation ou de commercialisation, en parcourant le site ; 

d) Il fait vérifier les données saisies par l’acteur ; 

e) Il valide les informations saisies en signant lui-même le formulaire sur le 

terminal mobile ; 

f) Les données sont ensuite envoyées, automatiquement ou en différé, vers une 

base de données centrale. 

 

Image 6 : Schéma descriptif du mode opératoire « Géolocalisation » 
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75. FORMULAIRES ELECTRONIQUES. La collecte d’informations a été effectuée avec des 

appareils mobiles de type tablette sur lesquels le formulaire électronique a été 

installé et configuré. Deux types de formulaires ont été utilisés, selon le type 

d’acteurs : 

- Un formulaire spécifique aux agriculteurs et aux éleveurs ; 

- Un formulaire spécifique aux autres acteurs de la chaîne de valeurs agricole. 

 

76. Rubriques du formulaire spécifique aux agriculteurs et aux éleveurs. Les 

différentes rubriques du formulaire spécifique aux agriculteurs et aux éleveurs 

sont les suivantes : 

- Identification de l’agriculteur 

- Connectivité 

- Activités 

- Systèmes de culture 

- Fourniture d’intrants ; Matériel ; Service ; Transport ; Commercialisation 

- Assistance technique 

- Accès au financement 

- Transport  

- Circuit de commercialisation 

- Unités de transformation 

- Capacité et techniques de stockage 

Les détails de ce formulaire sont présentés en annexe 2. 

 

77. Rubriques du formulaire spécifique aux autres acteurs. Les différentes rubriques 

du formulaire spécifique aux agriculteurs et aux éleveurs sont les suivantes : 

- identification de l’acteur ; 

- activités.  

Les détails de ce formulaire sont présentés en Annexe 3. 
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3.3.2. Difficultés rencontrées 

78. L’équipe de pilotage et les agents de terrain ont dû faire face à certaines difficultés 

pendant l’étape de collecte d’informations. Ce sont les suivantes : 

- L’éloignement des parcelles à cartographier par rapport aux villages. Il faudra 

donc prendre en compte, pour les étapes à venir, que chaque agent soit doté 

d’un véhicule (moto ou 4x4) ; 

- Le ravitaillement difficile en carburant des agents sur le terrain ; 

- La mauvaise couverture de la plupart des zones par les réseaux de téléphonie 

mobile ; 

- La mauvaise qualité de la connexion Internet dans la plupart des zones. 

 

3.3.3. Respect du planning 

79. La bonne planification des opérations de collecte, le respect du mode opératoire et 

la coordination rigoureuse de l’équipe de pilotage ont permis de respecter le 

chronogramme de collecte établi en phase préparatoire et qui est présenté en 

annexe 1. 

 

3.3.4. Résultats de la collecte des données 

80. Au total, 1435 producteurs et 262 autres acteurs ont été identifiés. Ces résultats 

sont largement au-dessus des objectifs fixés. Ils sont à mettre à l’actif d’une gestion 

optimale des ressources sur le terrain (chefs d’équipe et agents enquêteurs) et de 

l’efficacité de l’équipe de pilotage. Celle-ci a fourni beaucoup d’efforts qui ont 

permis le dépassement des objectifs initialement définis lors de cette collecte 

d’informations.   

Tableau 4 : Aperçu des résultats de la collecte d’informations  

Sous-
Préfectures 

Effectif des 
producteurs prévus 

Effectif des 
producteurs identifiés 

Écarts Autres 
producteurs 

Bédiala 140 213 73 54 

Daloa 552 587 35 86 

Gadouan  100 143 43 14 

Gboguhé 105 278 173 61 

Gonaté 68 144 76 31 

Zaïbo 66 71 5 16 

Total 1031 1435 405 262 
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CHAPITRE 4 : RÉSULTATS OBTENUS 
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81. Ce chapitre définit d’abord les critères d’échantillonnage. Ensuite, il présente les 

différents résultats obtenus après le traitement des données collectées sur le 

terrain. 

 

4.1. CRITÈRES D’ÉCHANTILLONNAGE  

4.1.1. Généralités 

82. En général, l’on collecte les informations de deux manières5 :  

• L’on peut procéder par un recensement ; c’est-à-dire un examen exhaustif de 
toutes les unités statistiques formant la population. Cette opération est 
coûteuse en temps, en finances et en volumes d’informations à traiter.  

• L’on peut réaliser, dans bien des cas, un sondage qui porte sur un sous-

ensemble de la population (l’échantillon) en vue de réaliser une économie sur 

les ressources disponibles.  

 

83. Dans la seconde approche, qui a été retenue dans ce projet, il se pose le double 

problème de la taille optimale de l’échantillon et la procédure de sélection des 

individus de l’échantillon afin que le sous-groupe de la population étudiée 

remplisse la condition de représentativité. La représentativité de l’échantillon 

permet d’opérer des inférences, c’est-à-dire tirer des conclusions sur l’ensemble 

de la population-mère, à partir des résultats d’opérations effectuées sur une partie. 

 

84. Dans le cadre de cette étude, il a été procédé à un « échantillonnage probabiliste 

modifié6 ». Il s’agit d’une combinaison d’échantillonnage probabiliste et non 

probabiliste. En effet, le plan de sondage est dit aléatoire ou probabiliste lorsque le 

hasard intervient dans le choix des unités à enquêter. Par opposition, 

l’« échantillonnage non probabiliste ou raisonné » consiste en la sélection des 

                                                             
5 Christophe Lalanne, Sébastien Georges, Christophe Pallier (2005), « Statistiques appliquées à 
l’expérimentation en sciences humaines », http://www.pallier.org/pdfs/stats-cogmaster.pdf  
6 Cette méthode, appelée ainsi par Statistique Canada, est régulièrement utilisée par les grands organismes. 
Elle consiste en fait en une combinaison d’échantillonnage probabiliste et d’échantillonnage par quotas. 
L’échantillon initial, qu’il soit constitué de clients ou d’individus dans la population en général, est sélectionné 
aléatoirement, selon une méthode d’échantillonnage probabiliste. Toutefois, afin de respecter des contraintes 
de coût, le nombre de répondants souhaité sera fixé par quotas, généralement au sein de strates prédéfinies. 
Source : http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/outils/guides-pratiques-mesure-de-la-satisfaction-de-la-
clientele/lechantillionnage/?L=1 
 

http://www.pallier.org/pdfs/stats-cogmaster.pdf
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/veille-strategique/lexique/?L=1#%C3%89chantillon%20probabiliste
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/veille-strategique/lexique/?L=1#%C3%89chantillonnage
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/veille-strategique/lexique/?L=1#%C3%89chantillon
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/veille-strategique/lexique/?L=1#Population
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/veille-strategique/lexique/?L=1#%C3%89chantillon%20probabiliste
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/veille-strategique/lexique/?L=1#R%C3%A9pondant
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/outils/guides-pratiques-mesure-de-la-satisfaction-de-la-clientele/lechantillionnage/?L=1
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/outils/guides-pratiques-mesure-de-la-satisfaction-de-la-clientele/lechantillionnage/?L=1
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individus à interviewer sur une base subjective. Il se base, par exemple, sur 

certains critères appelés « variables de contrôle ». 

 

4.1.2. Détermination de la taille optimale de l’échantillon 

85. Pour déterminer la taille optimale n, de l’échantillon nous pouvons appliquer la 

formule suivante (Loi Normale) : 

𝒏 =
𝒕𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐
 

où 

𝒏 est la taille de l’échantillon ;  

𝒆 est la marge d’erreur retenue ;  

𝒕  est déterminé par le seuil de probabilité retenu (en général t=1,96 ; c’est-
à-dire 95 % de fiabilité de l’échantillon) ; 
𝒑 le degré d’homogénéité de la population et 𝒒 le degré de non homogénéité 
de la population (p=1- q). 

 

86. Ici, il s’agit d’une première étude alors nous retenons  𝑝 = 𝑞 = 0,5 

Ainsi 𝒏 =
𝟏,𝟗𝟔𝟐𝟎,𝟓×𝟎,𝟓

𝒆𝟐  =1536,64 ≈ 1537 individus   
 

Si on retient 65,1% comme taux de la population active (AGEPE, 2012), nous 
pouvons corriger le résultat ci-dessus comme suit : 
   𝒏 = 𝟏𝟓𝟑𝟕 × 𝟎, 𝟔𝟓𝟏 = 𝟏𝟎𝟎𝟎, 𝟓𝟖𝟕 ≈ 𝟏𝟎𝟎𝟏 Individus 

 

87. Enfin, en appliquant les quotas des répartitions fournis par l’INS, on a ainsi 

déterminé les échantillons pour chaque Sous-Préfecture du Département. 
 

Tableau 5 : Répartition des échantillons par sous-préfecture 

  Bédiala Daloa Gadouan Gboguhé Gonaté  Zaïbo Total 

Nombre de Villages 15 34 12 47 4 3 115 

Nombre de 
Campements 

52 166 90 546 46 447 1347 

Habitants  81193 319427 57470 58103 36938 38502 591633 

% 53,991 13,724 9,714 9,821 6,243 6,508 100 

Populations Rurales 60895 239570 43103 43577 27704 28877 443725 

% 13,72 53,99 9,71 9,82 6,24 6,51 100 

Échantillon ni 137 540 97 98 62 65 1001 
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𝒏𝟏 = 𝟏𝟎𝟎𝟏 × 𝟎, 𝟏𝟑𝟕𝟐 = 𝟏𝟑𝟕 ;    𝒏𝟐=1001×0,5399=540 ; 𝒏𝟑=1001×0,0971=97 ; 

𝒏𝟒=1001×0,0982=98 ;                 𝒏𝟓 = 𝟏𝟎𝟎𝟏 × 𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟒 = 𝟔𝟐 ;      𝒏𝟔=1001×0,0651=65  

 

4.1.3. Critères 

88. Il a été ainsi possible de déterminer le nombre de paysans à interviewer dans 

chaque sous-préfecture, en appliquant la méthode des quotas dans laquelle la 

densité ou la répartition des populations (rurales) de chaque sous-préfecture ont 

été retenues comme des variables de contrôle. 
 

89. La répartition des paysans entre les villages et les campements de chaque sous-

préfecture a été faite proportionnellement à la taille de la population dans les 

zones d’habitation. 
 

90. Ensuite, un tirage au sort a eu lieu afin de déterminer les différents villages ou 

campements d’où des paysans volontaires devraient être identifiés et les parcelles 

principales géo-localisées. 
 

91. Précisément, les villages tirés au sort et les campements rattachés à ces derniers 

dans un rayon de cinq (05) kilomètres ont constitué les localités à enquêter. 

4.2. CHAÎNE DE VALEURS AGRICOLE : ACTEURS ET RÔLES 

4.2.1. Définition 

92. Une chaîne de valeurs n’est ni plus ni moins qu’un partenariat étroit entre 

différents maillons de la chaîne d’approvisionnement, dans le but de répondre aux 

demandes des consommateurs et de créer de la valeur et des profits. 
 

93. La chaîne de valeurs comprend donc les liaisons séquentielles à travers lesquelles 

les matières premières et les ressources sont converties en produits destinés au 

marché. 
 

94. La chaîne de valeurs agricole identifie l’ensemble des acteurs (privés et publics, y 

compris les prestataires de services) et des activités qui font passer un produit 

agricole de base de la production dans les champs jusqu’au consommateur final, 

chaque étape ajoutant de la valeur au produit. 
 

95. Dans le cadre de notre mission, du fait de certaines contraintes exogènes (temps, 

budget, qualité de données collectées), il a été procédé à une identification 

générale des acteurs de la chaîne de valeurs pour l’ensemble des spéculations. 
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96. La mission de terrain a permis de réaliser une cartographie des acteurs de la 

chaîne de valeurs. 

 

4.2.2. Cartographie des acteurs de la chaîne de valeurs agricole 

 

Image 7 : Cartographie des acteurs de la chaîne de valeurs agricole 

 

4.2.3. Rôle des différents acteurs de la chaîne de valeurs agricole 

97. Les fournisseurs d’intrants jouent un rôle crucial dans la chaîne de valeurs 

agricole. Car, en plus de fournir aux producteurs (agriculteurs et éleveurs) des 

semences, des pesticides, des engrais et des équipements agricoles, ils agissent 

également comme des instruments de vulgarisation en communiquant à leurs 

interlocuteurs des informations techniques. 
 

98. Les fournisseurs de services d’appui sont des structures étatiques, des 

entreprises privées ou des organisations non gouvernementales qui proposent, 

aux producteurs, un certain nombre de services variés. Ceux-ci peuvent prendre la 

forme de services financiers, d’informations techniques, d’informations sur le 

marché, d’identification des marchés finaux et de promotion de l’organisation 

collective. 
 

99. Les producteurs (agriculteurs/éleveurs) sont des acteurs cruciaux de la chaîne 

de valeurs agricole et leur situation au sein de la chaîne est le principal facteur de 

soutenabilité de celle-ci. La majorité de ces acteurs produisent au moins une des 
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spéculations. D’autres exercent des activités multiples, ne se limitant pas à la 

production, mais participent également à d’autres niveaux de la chaîne de valeurs 

(commercialisation, transport, transformation, etc.). 

 

100. Les Coopératives agricoles sont des entreprises avec un statut juridique 

particulier et qui ont chacune une finalité qui leur est propre : propriété des 

agriculteurs qui détiennent son capital et lui apportent leur production, elle a pour 

mission de valoriser et de commercialiser la production de ses adhérents. 
 

101. Les Transporteurs : Cette catégorie d’acteurs est chargée de l’acheminement 

des produits du lieu de production au domicile du producteur pour le stockage 

et/ou au marché pour la vente. Les moyens les plus utilisés sont les camions, les 

tricycles, les engins à deux roues (vélo et moto), la brouette et la tête. 
 

102. Les Transformateurs artisanaux : Les produits vivriers sont transformés soit 

pour la vente soit pour la consommation directe dans les ménages. Cette 

transformation se fait, en principe, de trois manières : 1. Soit à l’aide d’unités 

traditionnelles (manuelles ou artisanales et rudimentaires), 2. Soit à l’aide 

d’unités modernes (motorisées ou semi-motorisées), 3. Soit à l’aide d’unités 

ultra-modernes (automatisées ou semi-automatisées). Néanmoins, dans la 

catégorie des unités rudimentaires ou artisanales que l’on a pu constater sur le 

terrain, la plupart des opérations de transformation se font manuellement.  
 

103. Les Acheteurs locaux : Les acheteurs locaux viennent s’approvisionner auprès 

des producteurs locaux de produits vivriers destinés à être vendus à des ménages 

ou à d’autres commerçants en gros ou en détail. 
 

104. Les Détaillants locaux : Les détaillants locaux s’approvisionnent également 

auprès des producteurs locaux. Ils obtiennent ainsi des récoltes vivrières 

destinées à la vente en détail aux ménages ou à l’alimentation directe des 

membres de la famille. 
 

105. Les Grossistes : Les grossistes sont des acteurs qui achètent auprès des 

producteurs en grande quantité les produits vivriers, destinés à la vente sur des 

marchés proches ou lointains. Le plus souvent, cette vente se fait aux 

commerçants qui résident dans les zones urbaines. Quelques fois, les grossistes 
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procèdent par préfinancement, en fournissant aux paysans des facteurs de 

production, généralement des intrants, dans le but de racheter la récolte finale. 
 

106. Les Marchés des chaînes de valeurs agricoles sont locaux et nationaux. Ce sont 

des marchés de commercialisation des produits bruts, semi-finis ou finis. 

4.3. RÉSULTATS STATISTIQUES RELATIFS À LA CHAÎNE DE 

VALEURS AGRICOLE 

4.3.1. Les producteurs  

107. L’agriculture représente l’activité principale chez la plupart des producteurs 

identifiés (98,61%). Le manioc demeure la culture vivrière la plus pratiquée, avec 

790 planteurs soit 55,05%. 

Tableau 6: Répartition de la population selon l'activité principale 

Activités 
principales 

Agriculture Elevage Pêche Commerce Autre 
(Pisciculture) 

Total 

Effectif 1415 10 1 8 1 1435 

%          98,61                0,70                0,07                 0,56                 0,07      100 
 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Tableau 7: Répartition de la population selon les spéculations principales pratiquées 

Culture 
principale 

Riz Maïs Manioc Banane 
plantain 

Igname Spéculations 
Maraîchères 

Autres 
spéculati
ons 

Total 

Effectif 183 118 790 7 169 31 137 1435 

% 12,75 8,22 55,05 0,49 11,78 2,16 9,55 100 
 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

108. On note également que les producteurs constituant le Groupe 1, c’est-à-dire 

pratiquant le riz, le maïs et le manioc sont les plus nombreux (76,03 %). Ensuite, 

viennent ceux du Groupe 2 (igname et banane plantain) et les producteurs qui 

pratiquent les autres spéculations vivrières avec des proportions respectives de 

12,26 % et 09, 55 % pour le riz et diverses spéculations. 
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Graphique 1: Répartition de la population par groupe de spéculations

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, avril 2018. 

 

109.  La mécanisation de l’agriculture vivrière demeure faible pour l’ensemble des 

producteurs du Département de Daloa. Les producteurs ont recours, pour la 

plupart, au travail manuel avec des outils rudimentaires tels que la daba et la 

machette. Le tableau ci-dessous présente le taux d’utilisation d’outils par les 

producteurs dans les différentes sous-préfectures du Département de Daloa.   

Tableau 8 : Répartition de la population selon le degré de mécanisation de l’agriculture 
 

Outils de production Sous-préfectures Total 

Bédiala Daloa Gadoua
n 

Gboguh
é 

Gonat
é 

Zaïb
o 

Outils traditionnels 
(Machette, daba) 

100% 100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 

Outils traditionnels + 
Atomiseur 

76,1% 86,2
% 

67,1% 95,3% 78,5% 92% 84,0
% 

Outils traditionnels + 
Atomiseur + Traction 

animale 

0% 0% 0% 0,4% 0% 0% 0,07
% 

Motoculteur 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Batteuse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moissonneuse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.3.2. Les fournisseurs d’intrants 

110. Les intrants chimiques agricoles ne sont pas méconnus des producteurs de 

vivriers de Daloa. En effet, 47, 04 % des producteurs identifiés utilisent des 

semences, des engrais ou des produits phytosanitaires. 

 

111. La plupart des fournisseurs ne se trouvent pas dans la localité des 

producteurs. Le graphique ci-dessus donne la répartition des fournisseurs par 

sous-préfecture : 

- Plus de 70% sont hors de la préfecture de Daloa ; 

- Environ 30% ont une boutique dans les autres sous-préfectures ; 

- Seulement 9% se trouvent dans la même sous-préfecture que l’agriculteur. 

 

Graphique 2 : Répartition des lieux de résidence des fournisseurs d'intrants dans les localités 

 
Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, Banque Mondiale, Avril 2018. 
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4.3.3. Les transformateurs 

112. En milieu rural, l’un des avantages des paysans reste l’autoconsommation des 

produits de leurs plantations.  Il n’est pas rare de voir les paysans transformer 

leurs produits soit pour une consommation domestique soit pour faire des 

paquetages destinés à leurs clients (revendeurs). C’est, à juste titre, que la 

présente étude vient confirmer que 100% des paysans affirment transformer au 

moins une de leurs cultures après la récolte. 

 

113. Dans le Département de Daloa, 26,4% des unités de transformation 

appartiennent aux paysans eux-mêmes contre 73,6% qui appartiennent à 

d’autres membres de la chaîne de valeurs agricole. Il est rare de voir des cas où 

les unités sont détenues à la fois par les communautés et par les groupements de 

type coopérative.  

Graphique 3 : Répartition de l'appartenance des unités de transformation dans les localités 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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Graphique 4 : Répartition du type d'unité de transformation selon les localités 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

114. A travers les données recueillies, il apparait clairement que dans tout le 

Département de Daloa, la plupart des ménages possèdent au moins une unité de 

transformation artisanale. Ils s’en servent pour la transformation en vue de leur 

propre consommation. Outre ces unités artisanales de transformation, il a été 

observé que chaque village dispose d’au moins une unité de transformation 

moderne notamment une décortiqueuse motorisée ou une broyeuse motorisée. 

Il convient de souligner que ces unités de transformation existent également dans 

la plupart des villages du Département non connectés au réseau électrique. Elles 

fonctionnent à partir de moteurs à combustion.  

 

115. La grande partie de la production est utilisée par les agriculteurs pour leur propre 

consommation. Le reste est vendu sur les marchés de proximité directement aux 

clients finaux ou à des revendeurs. En fait, 76,79 % des populations utilisent leur 

production pour leur propre consommation. Ce mode d’usage de la récolte, qui 

est sensiblement identique dans tout le Département, vaut : 

- 83,22 % à Gadouan, 

- 87,77 % à Gboguhé et 

- 83,10 % Zaïbo. 
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Graphique 5 : Répartition de la population selon la transformation de la production 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.3.4. Les acteurs pratiquant le stockage 

116. Pour les paysans du Département de Daloa, le stockage des produits agricoles 

reste une pratique assez démocratisée. Cette tendance à la conservation de la 

production courante, tient d’une part à la nécessité des agriculteurs de répondre 

à leurs propres besoins alimentaires lors des périodes creuses et d’autre part à la 

nécessite de commercialiser pour approvisionner le marché hebdomadaire ou 

des partenaires commerciaux (revendeurs grossistes ou détaillants, 

transformateurs, etc.). 

 

117. Plusieurs infrastructures sont utilisées pour la conservation des produits. Ce sont 

principalement : la maison, la cuisine, le grenier, les hangars et les magasins. 

Selon l’étude, le domicile reste le lieu de stockage le plus utilisé : 43% des 

agriculteurs y ont recours.  

 

118. Le graphique ci-après présente la répartition des moyens de stockage dans le 

Département.  

Graphique 6 : Nature des unités de stockage 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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Graphique 7 : Répartition du mode de commercialisation dans les localités 

 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

120. Contre toutes attentes, les acheteurs des produits agricoles dans le Département 

de Daloa, ne sont pas originaires de grandes agglomérations. La présente étude 

révèle que les acheteurs viennent principalement des chefs-lieux de sous-

préfecture et souvent des gros villages noyaux du Département.  

Localisation de la clientèle des acteurs de la chaîne de valeurs, selon leurs activités  

 

Graphique 8 : Localisation de la clientèle des acteurs selon les activités exercées 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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121. Le graphique ci-dessus montre que les acteurs ne se limitent pas à leur localité 

pour le choix des partenaires commerciaux. Environ 1,1% restent dans leur 

localité quand plus de 80% qui vont au-delà dans la recherche de partenaires.  

4.3.5. Les transporteurs 

122. Cinq différents moyens de transport des productions vivrières ont été recensés. 

Ce sont : (1) le camion, (2) le tricycle à moteur équipé d’une benne, (3) les engins 

à deux roues (vélo et moto), (4) la brouette et (5) le portage. Le tricycle demeure 

le moyen de transport le plus utilisé par les producteurs. 55,4% de producteurs 

utilisent le tricycle contre un taux d’utilisation de 25,1% des engins à deux roues. 

Le camion représente le troisième moyen de transport avec un taux d’utilisation 

de 7,7%. Enfin, la marche et la brouette comme moyens de transport utilisés par 

les producteurs ont des taux respectifs de 7,1% et de 4,7%.  

 

123. Le graphique ci-après présente la répartition des moyens de transport dans 

chaque sous-préfecture. 

Graphique 9 : Répartition des moyens de transport de la production par localité 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

124. Il existe trois formes non-exclusives de propriété des moyens de transport : (1) 

la propriété du producteur lui-même (moyen personnel), (2) la propriété de la 

communauté dans laquelle le producteur vit (moyen communautaire), ou (3) une 

propriété louée par le producteur à des tiers (location).  
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125. Les déplacements à l’aide de moyen personnel et à l’aide de moyens loués restent 

les modes dominants de transport dans la région (voir graphique ci-après). 

Graphique 10 : Répartition de la propriété des moyens de transport de la production 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.4. AUTRES RÉSULTATS STATISTIQUES OBTENUS 

4.4.1. Caractéristiques sociodémographiques 

126. L’étude a également porté sur la répartition des acteurs, selon des critères 

sociodémographiques tels que : la nationalité, le genre, l’âge, le statut 

matrimonial, le niveau d’instruction des producteurs de vivriers. Ainsi, ces 

variables seront-elles analysées pour les 1435 producteurs identifiés. 

 

127. Les populations de nationalité ivoirienne sont majoritaires. Ils sont au nombre de 

1336 soit 93, 10 % des producteurs identifiés. 

Graphique 11: Répartition de la population selon la Nationalité 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

128. Il ressort également que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans 

la catégorie des producteurs du vivriers avec une proportion de 53, 24 % de la 

population identifiée. Ce constat confirme l’idée que la culture du vivrier en Côte 

d’Ivoire, c’est l’affaire des femmes. 
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Graphique 12: Répartition de la population selon le sexe 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

129. Parmi les 1435 producteurs visités, 950 sont mariés soit 66,20 % et 298 sont 

célibataires (20,78 %).  

Graphique 13: Répartition de la population selon le statut matrimonial 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Éducation 

130. Le taux d’alphabétisation reste bas. 590 n’ont pas été à l’école, soit 41,11 % de la 

population recensée. Les producteurs ayant le niveau primaire représentent les 

catégories 35,40 %, contre 21% qui ont un niveau secondaire. Seul 1,1% ont suivi 

des études universitaires. 
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Graphique 14: Répartition de la population selon le niveau d'instruction 

 
 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Pyramide des âges 

131. L’âge moyen est de 48 ans.  Quant au coefficient de variation, il est 25,42 % moins 

de 30 %, donc cette population est plutôt homogène en considérant l’âge. 

 

132. La pyramide des âges avec une base mince démontre que plus de 96 % des 

producteurs de vivriers sont âgés de plus de 30 ans.  

Graphique 15: Pyramide des âges des producteurs de vivriers de Daloa 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.4.2. Caractéristiques des ménages agricoles ruraux 

133. Les ménages ruraux pratiquent une agriculture paysanne : c’est une agriculture 

qui requiert la main d’œuvre familiale comme principale force de travail et dont 

la production sert essentiellement à la nourriture du ménage et la vente sur les 

marchés de proximité.   

 

134. La structure des ménages agricoles est intimement liée à leur logique 

économique. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer des chefs de ménages 

polygames dans le but de posséder une force de travail destinée à cultiver les 

parcelles agricoles. Cette idée s’est vérifiée lors de notre enquête dans le 

Département de Daloa.  En effet, les ménages les plus nombreux (46,23 %) sont 

ceux ayant un effectif compris entre 05 et 10 personnes.  

Graphique 16: Répartition du nombre de personnes par Ménage 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

135. La répartition du nombre d’enfants par ménage montre que les ménages où l’on 

dénombre entre 5 et 10 enfants sont les plus nombreux avec un effectif de 680, 

soit 47,39 %.   
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Graphique 17: Répartition du nombre d'enfants par Ménage 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Graphique 18: Répartition du nombre d’enfants scolarisés par Ménage 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

136. Chez les producteurs identifiés, 1418 soit 98,82 % possèdent des documents 

d’État civil. Et dans cette sous-catégorie 1210 soit 84, 32 % détiennent une Carte 

d’Identité Nationale (CNI). 
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Graphique 19: Répartition de la population selon la possession d’un document d’Etat civil 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Graphique 20: Répartition de la population par type de document d’Etat civil 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.4.3. Les ménages ruraux et les technologies de l’information et de la 

communication 

137. Autrefois réservés aux citadins, les outils modernes de communication se sont 

imposés aujourd’hui à tous les milieux. C’est ainsi que 88,71 producteurs 

interrogés possèdent un téléphone portable basique ou un smartphone. Les 

détenteurs d’un téléphone basique sont majoritaires avec 69,20 % de part. 

Graphique 21: Répartition de la population selon la possession d’un Téléphone 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Graphique 22: Répartition de la population par type de Téléphone 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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138. Dans l’échantillon de personnes interrogées, 1212 producteurs (soit 84,46 %) 

savent utiliser le téléphone portable ; c’est-à-dire qu’ils l’utilisent au-delà des 

simples appels pour accomplir d’autres tâches. Il s’agit notamment de la 

navigation sur l’Internet, les transferts d’argents et les paiements de facture. 

Graphique 23: Répartition de la population selon l’usage du Téléphone 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

139. On observe que la plupart des producteurs (soit 64,39 %) détiennent qu’un seul 

numéro et 32,61 % en possèdent deux. Seulement 03 % des producteurs 

possèdent trois numéros. 

Graphique 24: Répartition de la population par opérateur de Téléphonie mobile 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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Graphique 25: Répartition de la population selon le nombre de puces détenues 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

140. Même si la majorité des localités rurales ont une desserte partielle en raison de 

la couverte incomplète par les différents réseaux de téléphonie mobile, l’Internet 

n’est pas méconnu dans la plupart des villages et campement visités. 1326 

producteurs (soit 92,40 %) affirment utiliser régulièrement l’Internet. Dans le 

même temps, l’on relève que la 3G reste le type de connexion le plus répandu. 852 

producteurs (soit 59,37 %) y ont accès. La 4G est accessible à 497 producteurs 

(soit 34,63 %). 

Graphique 26: Répartition de la population selon l’usage d’Internet 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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Graphique 27: Répartition de la population par Type de connexion 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.4.4. Les superficies des parcelles géo-localisées 

141. Les 1283 producteurs identifiés (soit 89,41 %), qui sont de petits producteurs, 

détiennent des parcelles de superficie inférieure à 01 hectare (Ha). Parmi ces 

producteurs, 121 (soit 08,43 %) disposent d’une parcelle dont la superficie est 

comprise entre 1 et 2 ha. Seuls 02 producteurs, représentant 0,14 %, ont de larges 

parcelles dont la superficie est comprise entre 4 et 5 ha. 

 

142. La superficie moyenne est de 0,46 ha. La médiane est de 0,3 ha. Plus de la moitié 

des producteurs possèdent des parcelles dont la superficie est inférieure à 0,3 ha.  

Graphique 28: Répartition de la population par superficie 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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de répartition sont importantes, plus la courbe de Lorenz s’éloigne de la 

diagonale et plus l’indice de Gini est élevé. 

 

145. Ainsi, plus la courbe de Lorentz est éloignée de la première bissectrice, plus la 

concentration de la grandeur étudiée est forte ; et plus la répartition est 

inégalitaire. Cette concentration est mesurée par un indice appelé le coefficient 

de Gini défini par le nombre :  

 

 

               

Graphique 29: Définition du coefficient de Gini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9: Calcul du coefficient de Gini de la répartition des superficies des parcelles 

Expression du  𝑮 = 𝟏 − ∑(𝑿𝒊 − 𝑿𝒊−𝟏) (𝒀𝒊 + 𝒀𝒊−𝟏) 

Coefficient de 

Gini 

 

𝑮 = 𝟏 − 𝟎, 𝟕𝟗𝟗𝟒 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟎𝟔𝟑 𝒔𝒐𝒊𝒕 𝟐𝟎, 𝟎𝟔 %. 
 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

𝐺 =
𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 ℎ𝑎𝑐ℎ𝑢𝑟é𝑒

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑂𝐴𝐵
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146. L’on obtient un coefficient de Gini de 20,06 %, qui révèle une répartition peu 

égalitaire des superficies des parcelles. Il importe de noter que 80 % des 

producteurs possèdent environ 60 % des parcelles cultivées ; ce qui confirme 

bien une prédominance de petits producteurs du vivrier dans le Département. 

Graphique 30: Répartition des superficies agricoles entre les producteurs de vivriers 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.4.5. Mode de financement des activités de production 

147. Les producteurs ne possèdent pas tous des comptes bancaires. Ceux qui en 

disposent ne représentent que 56,2% des producteurs. Par ailleurs, dans la 

plupart des sous-préfectures, les détenteurs de comptes d’épargne sont plus 

nombreux. Le graphique ci-après présente la répartition des producteurs qui 

sont détenteurs d’au moins un compte bancaire par sous-préfecture. 

Graphique 31: Répartition de la population selon la détention d'un compte d’épargne 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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microfinance et (3) les comptes « mobile money » ouverts auprès des opérateurs 

de téléphonie mobile.  
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Graphique 32 : Répartition du type de compte d’épargne détenu dans les localités 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

150. Avec plus de 95% des producteurs concernés dans l’ensemble des Sous-

préfectures, le financement sur fonds propre constitue le mode de financement 

le plus utilisé par les producteurs. L’usage des autres modes de financement 

(crédit et subvention) est très faible ou parfois inexistant.  

Graphique 33: Répartition de la population selon le mode de financement des activités 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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Contraintes aux activités de production 

151. Le secteur vivrier est un pan important de l’agriculture, eu regard à la mission qui 

lui est assignée ; à savoir nourrir toute la population. Pourtant, après l’analyse de 

son cadre et de ses moyens de fonctionnement, l’on peut noter que le secteur 

vivrier est confronté à plusieurs défis qu’il doit relever. Il s’agit notamment de 

l’accès difficile au crédit et à l’assistance technique, ainsi que la prédominance de 

petits producteurs aux faibles rendements. 

Absence de crédit aux acteurs du vivrier 

152. En général, les banques et les institutions financières évitent de prêter aux 

acteurs du secteur agricole. Ce secteur est généralement perçu comme un secteur 

d’activités à risque élevé (du fait des incertitudes aux fluctuations des prix et aux 

variations du climat) ; mais, il est aussi marqué par la présence de petits 

agriculteurs qui manquent de garanties. Les producteurs de vivriers de Daloa ne 

font pas exception à cette règle dans la mesure où moins de 5 % de ceux-ci 

bénéficient d’un quelconque crédit pour leurs activités. 

Difficile accès à une assistance technique  
 

153. Les 92,5% des producteurs n’ont pas accès à une assistance technique. Le constat 

est plus alarmant à Bédiala, Gboguhé, Daloa et Gadouan qui affichent des taux 

allant de 93% à 98,1% quand Gonaté et Zaïbo affichent respectivement 79,9% et 

80,3%.  

 

154. Quatre principales raisons expliquent le faible accès à l’assistance technique. Ce 

sont, par ordre d’importance croissante : (1) le coût élevé des services 

d’assistance technique, (2) le trop grand éloignement des services d’assistance 

technique à raison de 30% chacun, (3) la maîtrise des techniques agricoles par 

les producteurs (22%), et enfin (4) le fait de ne pas savoir comment avoir accès à 

l’assistance technique (12%).  
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Graphique 34: Principales raisons de la non-assistance technique 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

155. Les 7,5% des producteurs de l’échantillon qui ont accès une assistance technique 

ont recours à 7 différentes sources pour cette assistance. 70,6% des producteurs 

concernés ont recours aux structures d’encadrement. 10,9% ont recours aux 

particuliers et 8,4% aux vendeurs de produits phyto sanitaires. Les pourcentages 

de producteurs qui sollicitent les coopératives, les entreprises privées et les 

acheteurs de produits sont respectivement de 4.2%, 2,5% et 1,7%. Enfin, 1,7% 

des producteurs s’adressent à divers autres fournisseurs pour l’assistance 

technique.   

Graphique 35: Répartition des fournisseurs d'assistance technique 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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Prédominance de petits exploitants  

156. A l’instar de l’agriculture ivoirienne, le secteur vivrier dans le Département de 

Daloa est dominé par de petits producteurs qui ont de faibles rendements. En 

effet, la superficie moyenne est de 0,46 ha (donc inférieure à 01 ha). La 

production enregistrée est très hétérogène et inégalement répartie.  

 

157. Ainsi, l’on obtient des coefficients de GINI de 65,55 %, 68,75 % et 66, 43 % 

respectivement pour le Groupe 1, le Groupe 2 et pour l’ensemble des producteurs. 

Ce qui démontre une forte inégalité dans la répartition des quantités de vivriers 

produites. Par exemple, 80 % des paysans produisent moins de 30 % des récoltes.   

Graphique 36: Répartition des productions agricoles entre les producteurs de vivriers du Groupe 1 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

158. Il est donc évident que les spéculations vivrières sont caractérisées par une faible 

productivité, justifiée en partie par un usage massif de techniques rudimentaires, 

une absence de crédit et une insuffisance d’assistance technique. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

C
U

M
U

L 
D

ES
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S

CUMUL DES PRODUCTEURS

G=65,55 % 



       Identification et enrôlement d’un échantillon significatif 
                    des acteurs de la chaîne de valeurs agricole dans la région du Haut-Sassandra 

 

 

 76 

 

Graphique 37: Répartition des productions agricoles entre les producteurs de vivriers du Groupe 2 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 

 

Graphique 38: Répartition des productions agricoles entre les producteurs de vivriers 

 

 

Source : Enquête auprès des producteurs de vivriers de Daloa, PSNDEA/Mobisoft, Avril 2018. 
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4.5. PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE DE CONSOLIDATION 

DES DONNÉES DE TYPE SYSTÈME D’INFORMATION 

GÉOGRAPHIQUE 

 

159. La présentation des données sur un applicatif SIG est un élément capital de ce 

projet. La plate-forme met à disposition une carte interactive des différents 

acteurs de la chaîne de valeurs identifiés et enrôlés dans la zone du projet. 

 

160. Dans l’attente de la mise à disposition des infrastructures informatiques pour le 

déploiement de la plate-forme, Mobisoft et son partenaire technique ont fourni 

une version portable, sur clé USB, de la plate-forme technologique de 

consolidation des données de type Système d’information Géographique. 

 

161. Cette carte permet d’avoir une cartographie détaillée des parcelles, des sites 

d’élevages, de transformation, de stockage et de commercialisation de 

l’échantillon d’acteurs de la chaîne de valeurs identifiés et enrôlés. 

 

162. Pour ce faire, Mobisoft et son partenaire technique proposent une plate-forme 

intégrée reposant sur les outils suivants :  

- OpenStreetMap pour la cartographie 

- Google Earth & BING pour les photos satellites 

- QGIS pour le système d'information géographique 

- PostGreSQL 

- PostGIS 

 
OpenStreetMap7 

163. OpenStreetMap est un projet qui a pour but de constituer une base de données 

géographiques libre (les données collectées peuvent être rendues privées), en 

utilisant le système GPS et d’autres données libres. 
 

164. Grâce à la collecte de données GPS, OpenStreetMap permet la création et la 

numérisation de cartes. Il permet de réaliser un itinéraire et de positionner le 

récepteur GPS en mode enregistrement puis de restituer les coordonnées 

collectées sur le serveur de données. 

                                                             
7 http://www.openstreetmap.ci/ 
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Google Earth8 

165. Google Earth est un logiciel permettant une visualisation de la Terre avec un 

assemblage d’images photographiques ou satellitaires. Google Earth permet de 

survoler la Terre et de visualiser un lieu de son choix par zoom. 

QGIS9 

166. QGIS est un logiciel de système d’information géographique libre multi plate-

forme. Il gère les formats d’images matricielles et vectorielles, ainsi que les bases 

de données. 
 

167. QGIS gère l’extension spatiale des bases de données PostGreSQL et PostGIS, prend 

en charge un grand nombre de formats de données vectorielles (Shapefile, 

ArcInfo, Mapinfo, GRASS SIG, etc.) et un nombre important de formats de couches 

matricielles (GRASS SIG, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc.). 

PostGreSQL10  

168. PostGreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelle et objet 

libre. 
 

169. PostGreSQL utilise des types de données modernes, ce qui permet de stocker plus 

de types de données que les types de simples traditionnels. 
 

170. PostGreSQL offre des possibilités de programmation étendues, directement dans 

le moteur de base de DONNÉES, via PL/pgSQL. 

PostGIS11 

171. PostGIS est une extension de PostGreSQL qui active la manipulation 

d’informations géographiques sous forme de géométrie (points, lignes, 

polygones). Cette extension permet d’exploiter la puissance de PostGreSQL dans 

des logiciels de systèmes d’information géographique. 
 

172. La documentation relative à l’utilisation de la plate-forme SIG est présentée en 

annexe 4.  

                                                             
8 https://earth.google.com/web/@7.46650755,-
5.54754495,233.8381829a,1475193.71888123d,35y,0h,0t,0r/data=ClQaUhJKCiMweGY5NjEzODdiMDQ5YTA2Nz
oweDFmOTFlNjI3Y2I5ZWU0MBmJzFzg8igeQCHGLlG9NTAWwCoR15fXldejINeU16nXoNeU15EYAiABKAI 
9 https://www.qgis.org/fr/site/ 
10 https://www.postgresql.fr/ 
11 http://www.postgis.fr/ 

https://earth.google.com/web/@7.46650755,-5.54754495,233.8381829a,1475193.71888123d,35y,0h,0t,0r/data=ClQaUhJKCiMweGY5NjEzODdiMDQ5YTA2NzoweDFmOTFlNjI3Y2I5ZWU0MBmJzFzg8igeQCHGLlG9NTAWwCoR15fXldejINeU16nXoNeU15EYAiABKAI
https://earth.google.com/web/@7.46650755,-5.54754495,233.8381829a,1475193.71888123d,35y,0h,0t,0r/data=ClQaUhJKCiMweGY5NjEzODdiMDQ5YTA2NzoweDFmOTFlNjI3Y2I5ZWU0MBmJzFzg8igeQCHGLlG9NTAWwCoR15fXldejINeU16nXoNeU15EYAiABKAI
https://earth.google.com/web/@7.46650755,-5.54754495,233.8381829a,1475193.71888123d,35y,0h,0t,0r/data=ClQaUhJKCiMweGY5NjEzODdiMDQ5YTA2NzoweDFmOTFlNjI3Y2I5ZWU0MBmJzFzg8igeQCHGLlG9NTAWwCoR15fXldejINeU16nXoNeU15EYAiABKAI
https://www.qgis.org/fr/site/
https://www.postgresql.fr/
http://www.postgis.fr/
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CHAPITRE 5 : SERVICES INNOVANTS TIC 
PROPOSÉS 
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173. Dans le cadre de la fourniture de services innovants TIC pour le secteur agricole, 

Mobisoft et son partenaire technique propose une plate-forme de services, 

dénommée Agrikore™. 

 

174. Agrikore™, déployée et utilisée dans plusieurs pays africains (Nigéria, Libéria, 

Mozambique, Tanzanie), vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs à 

travers la fourniture à ces derniers d’e-services à forte valeur ajoutée. 

 

175. Les principales fonctionnalités de Agrikore™ sont : 

- Identification des agriculteurs et constitution d’une base de données 

(empreintes digitales et/ou faciales) ; 

- Identification des autres acteurs (conseillers agricoles, 

revendeurs/fournisseurs, institutions de micro finance, banques, acheteurs, 

exportateurs, ...) et constitution d’une base de données ; 

- Impression pour chaque agriculteur d’une carte professionnelle agricole ; 

- Création pour chaque agriculteur d’un porte-monnaie électronique (avec ou 

sans numéro de téléphone mobile) pour sécuriser ses achats et ses ventes, ainsi 

que ses remboursements de crédits ; 

- Gestion de subvention agricole (pour l’achat d’outils ou d’intrants) avec 

reporting en temps réel pour les gouvernements et les bailleurs de fonds ; 

- Bourse agricole (mise en relation entre acheteurs et producteurs). La sécurité 

des livraisons aux acheteurs (contrôles qualitatif et quantitatif), ainsi que la 

sécurité des paiements aux producteurs sont assurées par l’écosystème mis en 

place ; 

- Conseils et informations via un service d’informations (météo, prix des 

produits, période d’ensemencement, etc.) par SMS, VMS et Call center ; 

- Achats groupés de biens et services pour les agriculteurs (assurance, panneaux 

solaires, motos, etc.). 

176. Les avantages et bénéfices majeurs de Agrikore™ sont les suivants : 

- Modernisation des filières agricoles ; 

- Amélioration des conditions de vie des producteurs ; 

- Création d’emplois durables ; 

- Création d’un écosystème pérenne, capable de s’autofinancer rapidement ; 

- Inclusion financière du monde agricole à travers le mobile money ; 

- Echanges et partage d’informations entre tous les acteurs du secteur. 
 

177. Agrikore™ est composée d’un ensemble de solutions fiables, sécurisées et 

hautement éprouvées technologiquement. Ces solutions permettent à la plate-
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forme de fournir un ensemble de services de base pertinents et indispensables 

pour la mission. A ces services de base, s’ajoutent des services innovants 

additionnels qui apportent une valeur ajoutée à ce projet. 

 

178. A travers Agrikore™, Mobisoft et son partenaire technique proposent, à moyen- 

ou long-termes, la mise en place d’un véritable écosystème digital agricole qui va 

bien au-delà de l’identification des acteurs et de la géolocalisation des parcelles. 

 

179. La plate-forme Agrikore™ est composée des modules de base suivants : 

- Module d’identification biométrique ; 
- Module de gestion financière ; 
- Module de gestion de projets/programmes ; 
- Module de gestion des services ; 
- Porte-monnaie électronique. 
 

Module d’identification biométrique 

180. Ce module permet la gestion des acteurs de la chaîne de valeurs au sein de 

l’écosystème. Il permet l’identification et l’authentification de ces acteurs. 

 

181. L’identification sur la plate-forme se fait grâce à une application mobile 

permettant de collecter les données biométriques (empreintes digitales et 

faciales) à partir de terminaux mobiles. 

 

Image 8 : Workflow d’identification et d’authentification biométrique 
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182. Le module d’identification biométrique possède un arbre de localisation qui 

permet de lier tout acteur identifié à une localité donnée. 

 

Image 9 : Capture d’écran de l’arbre de localisation de l’acteur identifié 
 

183. Tout bénéficiaire se voit attribuer une carte à puce avec un identifiant unique. 

 

Image 10 : Modèle de carte délivrée 
 

184. Ce module dispose aussi d’un tableau de bord qui permet de suivre en temps 

réel et de n’importe où l’évolution de l’enregistrement des bénéficiaires. Le 

tableau de bord donne aussi un aperçu des localités activées et du nombre de 

tablettes biométriques d’identification déployées.

  Image 11 : Captures d’écran (1) du tableau de bord 
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Image 12 : Captures d’écran (2) du tableau de bord 

Module de gestion financière 

185. Ce module gère les interactions financières au sein de l’écosystème et permet la 

conciliation et l’élaboration de rapports financiers. 

 

Image 13 : Capture d’écran du module de gestion financière 
 

Module de gestion de projets/programmes 

186. Une fois déployée, la plate-forme peut être adaptée à l’implémentation de projets 

d’identification ou de distribution d’aides financières visant de différents groupes 

cibles (agriculteurs, éleveurs, distributeurs d’intrants, acheteurs de produits 

agricoles, jeunes, femmes…). 
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Module de gestion des services 

187. Ce module permet la création de services sur la plate-forme. Les utilisateurs 

peuvent spécifier les dynamiques de services telles que la création de services ou 

de produits, de prix, de rabais, de tarifs, de commissions et de revenus. Ce module 

permet aussi d’effectuer de la gestion de stocks. 

 

Image 14 : Capture d’écran du module de gestion de services 
 

Porte-monnaie électronique 

188. Le porte-monnaie électronique intègre les acteurs d’une chaîne de valeurs ou 

d’un programme au sein d’un écosystème où chaque acteur agit selon les droits 

et/ou privilèges qui lui sont accordés. Ces droits et privilèges sont déterminés sur 

la base des profils des différents acteurs.  
 

189. Le porte-monnaie électronique met ainsi le bénéficiaire de ce service au centre 

d’un écosystème où il effectue des transactions contrôlées et suivies par les 

différents commanditaires et donateurs. 
 

190. Les autres acteurs de l’écosystème à savoir les ministères et structures étatiques, 

les bailleurs de fonds, les institutions financières et autres acteurs peuvent, grâce 

au porte-monnaie électronique, avoir une meilleure vue et un meilleur contrôle 

sur les différentes transactions. Ils peuvent ainsi suivre le circuit des fonds 

alloués aux bénéficiaires de bout en bout, obtenir de meilleures statistiques plus 

fiables et mener de meilleures études de marché. Le porte-monnaie électronique 

se présente ainsi comme un puissant outil d’aide à la décision dans le cadre de la 

conception et de la mise en œuvre de stratégie de développement. 



       Identification et enrôlement d’un échantillon significatif 
                    des acteurs de la chaîne de valeurs agricole dans la région du Haut-Sassandra 

 

 

 85 

 

191. Le porte-monnaie électronique permet aux bénéficiaires de : 

 Devenir visible puisque le porte-monnaie est lié à une identité unique 

garantie par une identification biométrique des bénéficiaires ; 

 Percevoir directement les subventions qui leur sont alloués, sans 

intermédiaire ; 

 Effectuer des transactions financières électroniques, à savoir recevoir ou 

envoyer de l’argent, acheter des produits, payer des factures, souscrire à une 

micro-assurance, effectuer des transferts bancaires, le tout à partir d’un 

téléphone 2G, 3G ou 4G. L’argent est transféré instantanément et peut être 

retiré en espèces dans des guichets automatiques ou utilisé pour d’autres 

services ; 

 Gérer efficacement les subventions allouées. Le porte-monnaie permet non 

seulement de fixer un plafond sur les dépenses à effectuer mais aussi et 

surtout il peut contraindre le bénéficiaire à n’utiliser son argent que pour 

l’achat d’articles spécifiques et le donateur peut ainsi procéder à des 

vérifications 

 D’accéder aux services financiers en utilisant différents canaux, à savoir une 

carte physique, un téléphone mobile (USSD, SMS, serveur vocal interactif), 

une application mobile Android, un portail web ou auprès d’un agent certifié. 

192. Exemple d’utilisation du porte-monnaie électronique : Achat d’intrants agricoles 

1. À la réception des fonds mis à disposition par un donateur, le porte-monnaie 

électronique dédié (rattaché au numéro de téléphone de l’agriculteur) est 

crédité du montant de la subvention allouée à chaque bénéficiaire ; 

2. Le bénéficiaire se rend chez un distributeur d’intrants agréé pour acheter ses 

intrants ; 

3. Il règle sa facture en transférant, de son porte-monnaie électronique dédié 

vers celui du distributeur, le montant de sa transaction et règle un potentiel 

différentiel par tout autre moyen de son choix ; 

4. Toutes les transactions sont tracées, ce qui permet de produire des 
statistiques et des tableaux de bord pertinents. 
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CONSEILS ET  
INFORMATIONS  
(prix, météo, …etc.) 

AGRICULTEUR 

2a.  Accès aux prêts et aux 
crédits 

4a. Biens et Services 

4b. Paiement 

BOURSE AGRICOLE 
(Marché local et Inter.) 

Exemples d’interactions dans l'écosystème 

GOUVERNEMENTS/ 
DONATEURS 

SECTEUR FINANCIER 

ENTREES 

SORTIES 

LEGENDE 

BIENS ET SERVICES 

Risques réduits 

MARCHE DES INTRANTS 

Secteur Privé 

2b.Remboursement des prêts et 
des crédits Risques réduits 

Image 15 : Exemples d’interactions dans l'écosystème 
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193. La mission d’identification et à d’enrôlement d’un échantillon d’exploitants 

agricoles et d’autres acteurs de la chaîne de valeurs, ainsi que la géolocalisation 

et la cartographie de leurs exploitations, a été réalisée par Mobisoft et son 

partenaire technique dans le département de Daloa. Cette mission a connu un 

succès plus qu’inattendu. En effet, plus de 1500 agriculteurs et autres acteurs de 

la chaîne de valeurs agricole ont été recensés contre 1000 initialement prévus. 

Cette performance a été réalisée grâce à des hypothèses statistiques 

rigoureusement formulées en vue d’obtenir un échantillon significatif, tel 

qu’exigé dans les termes de références de l’appel d’offres du PSNDEA.  

 

194. La mission de terrain d’une vingtaine de membres a duré vingtaine de jours. Elle 

s’est réalisée sans problème particulier. En effet, une préparation rigoureuse a 

permis de cerner tous les contours (administratifs, géographiques, humains et 

matériels) d’une telle mission. De plus, un outil informatique de supervision 

conçu par notre équipe de développement a été utilisé pour analyser en temps 

réel la progression des agents sur le terrain afin de leur porter une assistance 

administrative et technique instantanée et personnalisée.  Ainsi, l’on dénombre 

1435 agriculteurs recensés et interviewés, et leurs parcelles identifiées. Mais, 262 

acteurs de la chaîne de valeurs agricole sont également concernés par le projet. 

 

195. L’enquête a donc permis de mettre à la disposition de l’Administration 

Ivoirienne : 

a) Un système d’information géographique sur les acteurs de la chaîne de valeurs 

agricole du Département de Daloa ; 

b) Une liste non exhaustive de statistiques pertinentes ; 

c) Une plateforme de services innovants TIC pour le secteur agricole dans le but 

d’améliorer les conditions de vie des producteurs par : 
- La création d’emplois durables ; 

- La création d’un écosystème pérenne, capable de s’autofinancer 

rapidement ; 

- L’inclusion financière du monde agricole à travers le mobile money ; 

- Les échanges et partage d’informations entre tous les acteurs du 

secteur. 
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7.1. ANNEXE 1 : CHRONOGRAMME DÉTAILLÉ DE COLLECTE DE DONNÉES, DU 09 AU 25 AVRIL 

 

 BEDIALA 140 producteurs soit 14 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 1 CHEF D’ÉQUIPE 

BANDIAHI                  
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

 

 

 

 

TRAORÉ 
Moussa 

BIABLATA                  
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

BANOUFLA 1                  
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

OUROUTA                  
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

BEDIALA                  
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

LUENOUFLA                   
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

GOURINIANI                   
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

KOINZRA                   
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

BEFLA                   
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

GOUÉNOUFLA                  
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 
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 GADOUAN  100 producteurs soit 12 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 2 CHEF D’ÉQUIPE 

GADOUAN                   
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  

 

 

 

BROU Kouassi 
Jean Henri Joël 

GBOPROUHIA-
CHANTIER  

                 
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

ZALIOHOUAN                   
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

BÉBOUO-
SIBOUO 

                 
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  

ZAGOULITA                  
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

NIAMAYO                  
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  

BIDIAHOUAN                  
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

KRIBEGUHÉ                  
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  
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 GONATE 70 producteurs soit 12 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 3 CHEF D’ÉQUIPE 

GONATE                  
E1et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

 

 

MIAKO Hanze 
Jean Claude 

 

ZÉRÉFLA  

  

                
F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

SÉTRÉFLA 

 

                 
E1et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

BÉGAFLA                  
F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

SIEFLA                  
E1et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

 

 ZAIBO 66 producteurs soit 22 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 3 CHEF D’ÉQUIPE 

ZAIBO                  
E1 et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

 

 

MIAKO Hanze 
Jean Claude 

 

GAMINA                  
F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

YACOUBA 
CARREFOUR 

                 E1 et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine)  
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 DALOA 552 producteurs soit 24 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 4 CHEF D’ÉQUIPE 

ZOKOGUHÉ 
DIDÉGUHÉ 

                 
G1 et G2 (KOFFI Kouassi 
Jean-Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

 

 

 

 

 

 

KOFFI Yao 
Serge 

GOUDÉ 
KOUADIOKRO 

                 
H1 et H2 (Theonda Cutu 
Allou et DIBI Yacé) 

MADOGUHÉ                  
G1 et G2 (KOFFI Kouassi 
Jean-Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

BRIZÉBOUA                  
H1 et H2 (Theonda Cutu 
Allou et DIBI Yacé) 

TAPÉGUHÉ                  
G1 et G2 (KOFFI Kouassi 
Jean-Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

TOROGUHÉ-
GUEYA 

                 
H1 et H2 (Theonda Cutu 
Allou et DIBI Yacé) 

ZAGUIGUIA                   
G1 et G2 (KOFFI Kouassi 
Jean-Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

SAPIA                  
H1 et H2 (Theonda Cutu 
Allou et DIBI Yacé) 
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 DALOA 552 producteurs soit 24 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 4 CHEF D’ÉQUIPE 

BOLOUGUHÉ                  
G1 et G2 (KOFFI 
Kouassi Jean-
Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFFI Yao Serge 

BOUASSA 
KOUAMÉKRO 

                 
H1 et H2 (Theonda 
Cutu Allou et DIBI 
Yacé) 

BÉKIPRÉA                  
G1 et G2 (KOFFI 
Kouassi Jean-
Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

WANDAGUHÉ                  
H1 et H2 (Theonda 
Cutu Allou et DIBI 
Yacé) 

SÉRIA                  
G1 et G2 (KOFFI 
Kouassi Jean-
Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

TAHIRAGUHÉ                  
H1 et H2 (Theonda 
Cutu Allou et DIBI 
Yacé) 

GBÉTITAPÉA                  
G1 et G2 (KOFFI 
Kouassi Jean-
Jaurès et DJOUA 
Jean Luc) 

GBALAGOUA                  
H1 et H2 (Theonda 
Cutu Allou et DIBI 
Yacé) 
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 DALOA 552 producteurs soit 24 prod/Village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 1 CHEF D’ÉQUIPE 

BOLIA                  
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

 

TRAORÉ 
Moussa 

GUÉDÉGUHÉ                  
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

DAGBABOUA                  
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

ZAH                   
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

LAGOZOAN                  
A1 et A2 (COULIBALY 
Djagnouma et PRINCE 
Adero Tahou) 

BLA                  
B1 et B2 (GUEI Kpahé 
et SILUE Kelekun 
Abraham) 

TCHÉBLÉGUHÉ                  F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

ÉQUIPE 3 
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 GBOGUHE 105 producteurs soit 7 prod/village  

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 2 CHEF D’ÉQUIPE 

GOKRA                  
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

 

 

 

 

 

 

 

BROU Kouassi 
Jean Henri 
Joël 

ZOBOUA                  
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  

GBIÉGUHÉ                  
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

KIKORÉA 2                  
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  

NOUMOUSSÉRIA 2                  
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

GBOGUHE                  
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  

BRAKAGUHÉ                  
D1 et D2 (IRITIE Bi 
Boli et GUEI 
Guillaume) 

KIBOUO                  
C1 et C2 (PKAZAÏ 
Hermann et KADJO 
Franck Hervé)  
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 GBOGUHE 105 producteurs soit 7 prod/village 

DATES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ÉQUIPE 1 CHEF D’ÉQUIPE 

BRIBOUO                  
E1 et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

 

 

MIAKO 
Hanze Jean 
Claude 

 

KÉIBLA                   
F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

DIGBAPIA                   
E1 et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

SÉBRAGUHÉ                  
F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

ZAHIA-ZÉBRA                  
F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre) 

ZÉBRA                   
E1 et E2 (OUATTARA 
Yehi Alassane et 
MOGNEHI Sidoine) 

KONÉ MADÉGBÉ                  F1 et F 2(EHOUSSOU 
Agré et ASSOA Affi 
Pierre)  
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7.2. ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES, 

ADMINISTRÉ AUX PRODUCTEURS 

(AGRICULTEURS/ÉLEVEURS) 

 

IDENTIFICATION ET ENRÔLEMENT D’UN ECHANTILLON 

SIGNIFICATIF DES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEURS 

DANS LE DÉPARTEMENT DE DALOA 

DATE :…………………………..                      NUMERO :………………………… 

RÉGION  DÉPARTEMENT SOUS-PRÉFECTURE 

HAUT-SASSANDRA DALOA ……………………………………………………… 

(Daloa, Bédiala, Gadouan, Gboguhé, Gonaté, Zaïbo)  

I. IDENTITIFICATION DE L'AGRICULTEUR 
 

1. Nom et Prénoms : ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Date de naissance :………………………………………………………………………………………… 

 

3. Lieu de Naissance : ………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Nationalité de l’enquêté 

 

1. Ivoirienne                                                          2. Ressortissant CEDEAO   

       3. Ressortissant Hors CEDEAO                           4. Autres à préciser 

                     5.  Autres à préciser………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Sexe de l’enquêté 

 

1. Masculin                                                                   2. Féminin 
 

  

6. Situation matrimoniale  
 

   1. Célibataire                        2. Marié                      3. Divorcé                          4. Veuf             

                       5. Autres à préciser 

       6. Autres à préciser…………………………………………………………………………………… 
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7. Lieu de résidence de l’enquêté   

 

 1. Ville                                      2. Village                                3.  Campement        

 

8. Préciser le nom de la localité habitée (Ville, Village ou 

Campement)……………………… 

 

9. Photo d'identité de 

l'agriculteur :…………………………………………………………………………… 

 

10. Quel est votre niveau d'instruction ? 

 

1. Analphabète                              2.  Primaire                             3. Secondaire    
         

                         4.  Supérieure                                                 6.   Autres             
 

             7. Autres à préciser………………………………………………………………………………… 

11. Nombre d'enfants :……………………………………………………………………………………… 
 

12. Nombre de personnes à charge :………………………………………………………………… 
 

 

13. Nombre d'enfants scolarisés :…………………………………………………………………… 
 

14. Possédez-vous un document d'Etat civil ?  
 

               1. Oui                                                     2. Non 

 

15. Si Oui, Quel type de document avez-vous ?   

 

1. Carte Nationale d’Identité (CNI)                                    2. Attestation d'identité                  
 

                    3. Carte d'Identité consulaire                                      4. Passeport 

                                                                 5. Autres                              

 

                     6. Autres à préciser……………………………………………………………………………………… 
 

16. Photo du document :…………………………………………………………………………………  
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II. CONNECTIVITÉ 
 

17. Possédez-vous un téléphone ?     1. Oui                                               2. Non 

 

18. Si Oui, quel type ?         1. Basique                                     2. Smartphone  

 

19. Savez-vous l'utiliser ?        1. Oui                                               2. Non 

 

20. Quel opérateur de Téléphonie mobile utilisez-vous ?  
 

    1. ORANGE                                     2. MTN                                      3. MOOV 

 

21. Numéro de téléphone principal :………………………………………………………………… 
 

22. Confirmation du numéro de téléphone principal………………………………………… 
 

23. Numéro de téléphone secondaire………………………………………………………………… 
 
 

24. Confirmation du numéro de téléphone secondaire…………………………………………… 

 

25. Utilisez-vous internet ?             1. Oui                                                    2. Non 
 

26. Si Oui, Préciser le type de connexion disponible dans votre localité 

 

        1.   2G                                   2.   3G                              3.    4G 
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III. ACTIVITÉS 
 

27. Quelle est votre activité principale ?  

 

   1. Agriculture                        2. Elevage                              3. Pêche  
 

                        4. Commerce                                  5. Autres 

                  6. Autres à préciser……………………………………………………………………………… 
 

28. Quelles sont vos activités secondaires ? 

 

        1. Agriculture                        2. Elevage                              3. Pêche  
 

                      4. Commerce                            5.  Aucun                                6. Autres 

                      7. Autres à préciser……………………………………………………………………………… 

29. Préciser le statut de propriété de la parcelle de terre que vous exploitez  
 

  1. Voie d'héritage                      2. Achat                         3. Location (argent)                               
 

        4. Métayage                        5. Colonage                          6. Utilisation temporaire                                                  

 

       7. Autres                                8. Autres à préciser………………………………………………… 
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IV. SYSTÈMES DE CULTURE 
 

30. Quel Type d’élevage pratiquez-vous ?  1. Traditionnel                  2. Moderne 

                       
31. Utilisez-vous des intrants modernes pour votre élevage ?   1. Oui                      2. Non 

 

32. Si, Oui préciser : 1. Poussins                 2. Aliments                   3. Produits de santé        

                                  4. Autres              5. Autres à préciser…………………………………………………………… 

33.  Niveau et destination de la production de volaille 

Années Production 

Production 2017 …………………………………….. 

Production 2016 …………………………………….. 

Production 2015 …………………………………….. 

Distance village - parcelle …………………………………….. 

Acheteurs de vos produits  …………………………………….. 
 

34. Culture culturale principale   

Nom de la Culture …………… Superficie de la parcelle 

Production 2017   

Production 2016   

Production 2015   

Unité de production (bol, sac, camion, kg, 

tonne) 

 

Nombre de récolte total/ An  

Produisez-vous en contre saison (1. Oui / 2. 

Non) 

 

Nombre de récolte en contre saison /An  

Distance village- parcelle  

Moyen de déplacement (1. Marche, 2. engin à deux 

roues (Vélo ou Moto), 3. Tricycle, 4. Voiture, 5. 

Autres à préciser) 

 

 

35. Premier Tracé du 

champ……………………………………………………………………………………… 
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36. Spéculations culturales Secondaires  

 

Production Nommez les Spéculations Superficie parcelle 

………… ………... …........ 

Production 2017     

Production 2016     

Production 2015     

Unité de production (bol, sac, camion, 

kg, tonne) 

    

Nombre de récolte total/ An     

Produisez-vous en contre saison (1. 

Oui / 2. Non) 

    

Nombre de récolte en contre saison 

/An 

    

Distance Village- Parcelle     

Moyen de déplacement             (1. Marche, 

2. engin à deux roues (Vélo ou Moto), 3. 

Tricycle, 4. Voiture, 5. Autres à préciser) 

 

 

37. Deuxième tracé du champ……………………………………………………………………. 
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V. FOURNITURE D'INTRANTS-MATERIEL -SERVICE –TRANSPORT 

ET COMMERCIALISATION 
 

 

38. Utilisez-vous des intrants chimiques agricoles ?             1. Oui                     2. Non 

 

39. Si Non pourquoi ?    1. Trop chers       2. Pas disponibles                 3. Pas utiles 
   

                      4. Ne sait pas utiliser les intrants       5. Autres à préciser    

                      6. Autres à Préciser………………………………………………………………………………… 
  

40. Si Oui, Quel type d'intrant ?     1. Semences                      

      2. Produits phytosanitaires 

 

41. Avez-vous un fournisseur ?                        1. Oui                               2. Non 
 

42. Si, Oui Préciser le type de fournisseur des intrants chimiques : 
 

  1. Structure d'encadrement                 2. Entreprise Privée                 3. Coopérative                                      
 

                      4. Grossiste                          5. Détaillant                               6. Autres à préciser  

                       7. Autres à préciser……………………………………………………………………………………… 
 

43. Préciser le lieu de résidence du fournisseur 

 

1. Même Ville                  2. Même Village                  3. Même Campement  
 

                       4. Autre Région  
 

44. Degré de mécanisation / Quels Outils de production utilisez-vous ?        

1. Manuel                              2. Motoculteur                           3. Traction animale                                                                                   

4. Batteuse                           5. Moissonneuse                        6. Autres à préciser 

                         7. Autres à préciser……………………………………………………………………………… 

45. Préciser le type de fournisseur :         1. Structure d'encadrement                                                      

2. Entreprise Privée                           3. Coopérative                               4. Grossiste                                                                    

5. Détaillant                                                         6. Autres à préciser  

         8. Autres à préciser…………………………………………………………………………………………. 

 

46. Préciser le lieu de résidence du fournisseur  
 
1. Même Ville                      2. Même Village                  3. Même Campement                              

  

                       4. Autre Région                       
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VI. ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

47. Avez-vous accès à une assistance technique ? 
 
1. Oui                      2. Non  

       

48. Si non, pourquoi ? 
 

1. Services d’Assistance trop éloignés                  2. Services trop coûteux 
  

                      3.  Maîtrise les techniques agricoles                           3. Autres  

                       4. Autres à préciser………………………………………………………………………………..  
 

49. Qui vous fournit l’assistance technique ? 
 

                 1. Structure d'encadrement                  2. Entreprise Privée                   3. Coopérative                                                                       

4. Acheteur de produit                      5. Particulier                            6. Autres à préciser 

                    7. Autres à préciser…………………………………………………………………………………………… 

50. Préciser la localisation des services d’assistance technique 
 
1. Même Ville                      2. Même Village                  3. Même Campement                              

  

                      4. Autre Région                       

VII. ACCÈS AU FINANCEMENT  

51. Avez-vous un compte d’épargne ?   1. Oui                           2. Non 
 

52. Si Oui, quel type de compte possédez-vous ?  1. Mutuelle                         2. Banque 
                   3. Mobile Money                                4. Microfinance         5. Autres 

     6. Autres à préciser……………………………………………………………………………………… 

 

53. Si Non, pourquoi ?   1. Banque inaccessible                       2. Absence de crédit  
 

3. Trop de tracasseries lors des retraits  4. Autres à Préciser  
 
5. Autres à Préciser…………………………………………………………………………………… 

 

54. Comment financez-vous votre activité de production ?  
 

1. Par fonds propres                          2. A crédit                    3. Fonds propres et crédit 

   4. Subvention                       5. Levées de fonds                                               6. Autres 

7. Autres à préciser …………………………………………………………………………………… 
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VIII. TRANSPORT 

 
55. Quel moyen de Transport utilisez-vous pour   votre production ? 

   1.  Moyen personnel                             2. Location                             3. Communauté 

    4. Autres                                                             

     5. Autres à préciser………………………………………………………………………… 
56. Précisez le moyen de transport utilisé :  

 
1. Engin à deux roues (Vélo ou Moto)                                          2. Camion                                

 
            3. Tracteur                          4. Tricycle                                                5. Autres  
 
             6. Autres à préciser……………………………………………………………………………… 

 

IX. CIRCUIT DE COMMERCIALISATION 

 
 

57. Comment écoulez-vous votre production ?  

 

        1. Marché direct                               2. Coopératives                        3. Partenaires      

 

         4. Autres à préciser 
 

         5. Autres à préciser…………………………………………………………………………… 

 

58. Préciser la localisation de ceux qui achètent vos produits 
 

1. Même Ville                      2. Même Village                  3. Même Campement                              
  

                             4. Autre Région                       
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X. UNITÉS DE TRANSFORMATION 
 

59. Transformez-vous l’une de vos spéculations après la récolte ? 

1. Oui                        2. Non 

 

60. Si Oui, à qui appartient cette unité de transformation ?  

            1. Personnel                           2.  Privé                             3. Communauté            

                          4. Groupement                                5.     Autres  

 

            6. Autres à préciser ……………………………………………………………………… 

 

61. Précisez le type d’unité de transformation : 
 

1. Décortiqueuse                        2. Broyeuse                                     3. Autres     
 

        4. Autres à préciser………………………………………………………………………………… 

 

62. Préciser la localisation de l’unité de transformation que vous utilisez 
 

1. Même Ville                      2. Même Village                  3. Même Campement                              
  

4. Autre Région                       
 

XI. CAPACITE ET TECHNIQUES DES UNITÉS DE STOCKAGE 
 

63. Nature des Infrastructures de stockage  
 
                1. Hangar                             2. Magasin                                   3. Grenier                  
                                      
                4. Maison                                  5. Autres (à préciser) 
 
 

               6. Autres à préciser…………………………………………………………………………… 
 

64. Capacité totale de l’unité de stockage (kg/Tonne) ……………………………………… 
 

65. Préciser la localisation de votre unité de stockage 
 
2. Même Ville                      2. Même Village                  3. Même Campement                              

  

                         4. Autre Région                       

66. Que pensez-vous que l’Etat peut faire pour aider au développement de vos activités ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.3. ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNÉES, 
ADMINISTRÉ AUX AUTRES ACTEURS 

IDENTIFICATION ET ENRÔLEMENT DES AUTRES ACTEURS DE LA 

CHAÎNE DE VALEURS AGRICOLE DANS LE DÉPARTEMENT DE DALOA  

DATE :…………………………..                      NUMERO :………………………… 

REGION  DÉPARTEMENT SOUS-PRÉFECTURE 

HAUT-SASSANDRA DALOA ……………………………………………………… 

(Daloa, Bédiala, Gadouan, Gboguhé, Gonaté, Zaïbo) 

I. IDENTITIFICATION DE L'ACTEUR 
 

1. Nom et Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Préciser le Sexe de l’acteur       1. Masculin                               2. Féminin              

4.  Quel est le type d’acteur ?   

      1.  Acheteur de produit                        2. Transporteur                             3.  Producteur                   

       4. Formateur/ Encadreur                      5. Microfinance                       6. Fournisseur d’intrants  

      7. Autres      8. Autres à préciser………………………………………………………………………………….. 
 

5. Quel est le lieu de résidence de l’acteur ?  

 1. Ville                                      2. Village                                3.  Campement        
 

6. Préciser le nom de la localité habitée (Ville, Village ou Campement)…………………………………….. 

7. Photo de l’acteur………………………………………………………………………………………………………. 
 

II. ACTIVITÉS 
 

8. Où sont localisés les acteurs de la chaîne agricole (producteurs de vivriers ou de volaille) que vous 

servez ?   

     1. Même Ville                         2. Même Village                            3. Même Campement                              

     4. Autre Région                        5. Autres                        6. Autres à préciser…………………………………….. 

9. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.4. ANNEXE 4 : DOCUMENTATION DE LA PLATE-FORME 
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE LIVRÉE SUR 

SUPPORT DE TYPE USB 

Pour donner suite à la mission de terrain pour la collecte des données, une phase de 

traitement des données collectées a été initiée.  

L’un des livrables de cette phase de traitement est de fournir une cartographie des 

parcelles (dynamique et exploitable par d’autres projets/entités/initiatives) dans une 

application de type Système d’Information Géographique (SIG). 

L’application de type SIG présente : 

 Les parcelles cultivées et les élevages, par zone de projet et par spéculations 

concernées ; 

 Les sites géo-localisés des autres acteurs identifiés dans la chaîne de valeurs 

agricole. 

Mobisoft et son partenaire technique ont fourni l’application de type SIG sur support 

amovible de type USB (clé USB). 

Le présent document a pour objectif de servir de guide d’utilisation de l’application de 

type SIG livrée sur clé USB. 

DEMARRAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE SUR 

SUPPORT USB  

Etapes de démarrage de l’application de type SIG  

a. Brancher la clé USB à un ordinateur (uniquement avec un système d’exploitation 

Windows) 

b. Ouvrir la clé USB 

 

Image 16 : Capture d’écran de l’application SIG : Étape 1 de démarrage 
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c. Cliquer sur l’icône dénommée « SIG-PSNDEA.exe » pour démarrer l’application 

 

Image 17 : Capture d’écran de l’application SIG : Étape 2 de démarrage 
 

d. Après avoir cliqué sur l’icône « SIG-PSNDEA.exe », votre navigateur s’ouvre 

automatique et vous affiche la fenêtre suivante : 

 

Image 18 : Capture d’écran de l’application SIG : Page de connexion 
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e. Entrer les paramètres suivants : 

 Nom Utilisateur : admin 

 Mot de passe : 1234 

f. Cliquer sur « SE CONNECTER » 

g. La fenêtre suivante s’affiche :  

 

Image 19 : Capture d’écran de l’application SIG : Page d’accueil 

 

LEGENDE DU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE SUR 

SUPPORT USB  

Module « GESTION DES UTILISATEURS » 

Le module « Gestion des utilisateurs » permet de configurer les différents profils 

d’utilisateurs accédant à l’application. 

 

Image 20 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface de gestion des utilisateurs 

 

Le bouton « Profil administrateur » permet d’ajouter un profil d’utilisateur et d’afficher 

la liste des différents profils d’utilisateurs. 
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Image 21 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface 1 de gestion de profil Administrateur 

 

Image 22 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface 2 de gestion de profil Administrateur 

Le bouton « Administrateur » permet d’ajouter un administrateur et d’afficher la liste 

des administrateurs. 

 

Image 23 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface 1 de gestion d’Administrateur 
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Image 24 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface 2 de gestion d’Administrateur 
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Module « CARTOGRAPHIE » 

Le module « CARTOGRAPHIE » permet d’afficher, sur une carte, les différents acteurs de 

la chaîne de valeurs agricole dans la zone de projet ainsi que leurs parcelles cultivées, 

leurs élevages et les sites de transformation et de commercialisation. 

 

  Image 25 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface 2 de gestion d’Administrateur 
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Module « STATISTIQUES » 

Le module « STATISTIQUES » permet d’afficher différentes statistiques intégrées, par 

défaut, dans l’application. 

 

 

 

  

Image 26 : Capture d’écran de l’application SIG : Exemple 1 de statistiques 

 

Image 27 : Capture d’écran de l’application SIG : Exemple 2 de statistiques 
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Module « EXPORT DES DONNÉES » 

Le module « EXPORT DES DONNÉES » permet d’exporter les données de l’application 

sous différentes formes de fichiers (pdf, geoJson, csv). 

 

 

 

Module « DOCUMENTATION » 

Le module « DOCUMENTATION » permet d’accéder à la documentation intégrée dans 

l’application. Cette documentation intégrée est aussi téléchargeable. 

 

  

Image 28 : Capture d’écran de l’application SIG : Interface d’export des données 

 

Image 29 : Capture d’écran de l’application SIG : Documentation 
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7.5. ANNEXE 5 : LEXIQUE 

 

Le coefficient de variation : le coefficient de variation est une mesure relative de la 

dispersion des données autour de la moyenne. Le coefficient de variation (CV) s’obtient 

par le calcul du ratio de l'écart-type rapporté à la moyenne, et s'exprime en 

pourcentage.  Il permet de comparer le degré de variation d'un échantillon à un autre, 

même si les moyennes sont différentes. La formule utilisée est la suivante : 

𝐶𝑉 =
𝜎

�̅�
 

Lorsque le CV < 30 %, la dispersion autour de la moyenne est faible et la population est homogène. 

 

 

Le coefficient de GINI : le coefficient de Gini est une mesure statistique de la disparité 

dans une population donnée. Le coefficient de Gini est utile pour relever une synthèse de 

l'inégalité des salaires, des revenus et des niveaux de vie dans une communauté. Il varie 

entre 0 et 1. Le coefficient de Gini, aussi appelé indice de Gini, est égal à 0 dans une 

communauté où il existe une égalité parfaite, où tous les salaires, les revenus et les 

niveaux de vie sont égaux. À l'inverse, le coefficient de Gini est égal à 1 lorsque, dans une 

population donnée, tous les salaires et les revenus seraient nuls sauf un. Plus l'indice de 

Gini est élevé, plus importante est l'inégalité.  

 

Le coefficient de Gini se calcule à l’aide de la courbe de Lorenz. Cette courbe est une 

représentation graphique qui met en relation la fraction "x%" d'une population détentrice 

d'une part de grandeur (de la richesse, par exemple), à la part "y%" de la grandeur totale 

disponible. Elle a été développée par Max Otto Lorenz (1905)12 en vue d'une 

représentation des inégalités dans la répartition des revenus dans une communauté 

donnée. 

                                                             
12 M. O. Lorenz, Methods of measuring the concentration of wealth, American Statistical Association, 1905. vol. 
9, p. 209-219. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Statistical_Association
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Graphique 39: Courbe de Lorenz 

Lorsque la courbe est proche de la diagonale, les inégalités sont moins fortes et vice versa. 
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7.6. ANNEXE 6 : QUELQUES PHOTOGRAPHIES DE LA MISSION 
DE COLLECTE DE DONNÉES 

   
Photographie 1 : Séance de formation des agents de terrain, 06/04/2018 

 

 
Photographie 2 : Agents enquêteurs sur le terrain, 09/04/2018 
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Photographie 3 : Rencontre avec un chef de village, 09/04/2018  

 

 
Photographie 4 :Rencontre avec un chef de village, 10/04/2018 
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Photographie 5 : Chef d’équipe et son kit, 08/04/2018 

 

 
Photographie 6 : Binôme d’agents enquêteurs et leurs kits, 22/04/2018 
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